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Aux confins de la Navarre et de l’Aragon, vide de toute habitation, le Désert des 
Bardenas est certainement le site le plus surprenant des Pyrénées. Ouvrant les 
portes de paysages épiques, ce territoire de 45 km de long et 30 km de large, 
surprend par sa diversité : spectaculaires cheminées de fée, corniches à l’équilibre 
incertain, « barrancos » sillonnant les pentes et terres arides… Cet authentique 
désert aux précipitations annuelles ne dépassant pas les 400mm, peut enregistrer 
des températures estivales frôlant les 45°. La faune et la flore a su tirer parti de ces 
conditions difficiles, avec notamment une forte représentation d’oiseaux : 
vautours, aigles, percnoptères et la chatoyante ganga cata… Nous partirons à la 
découverte du désert des Bardénas à partir des villages troglodytes d’Arguedas ou 
de Valtierra, pour randonner dans les sites les plus remarquables… 
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« Bardenas Reales » 

6 jours / 5 nuits 

Nos photos : 
https://goo.gl/photos/SCL55yitxqb5c9KZ9 

Points forts 

L’extraordinaire variété et 
diversité des paysages : 
dépaysement total 

 

Groupe 

 

 

Niveau 

 

 

 

 

Accompagnateur 

 

 

 

J1 Prise en charge en gare de Pau. 4h00 de route sont nécessaires pour 
rejoindre le site. Installation en « casa rural » ou dans des appartements 
troglodytes. Dîner au restaurant. 

J2 Après le petit déjeuner et un transfert en véhicule, nous partons à la 
découverte des plus beaux sites : « Bardena Blanca » et ses formations 
extraordinaires : la Pisquéra et El rallon ; discrets sentiers à travers un 
relief raviné et tourmenté ; véritable labyrinthe de sculpture au décor 
exotique ; « Canada Real » ancienne voie de transhumance. 
Votre guide connaît parfaitement le secteur et saura adapter les 
randonnées en fonction de vos attentes et des conditions du moment. 
Des visites sont également au programme : monastère roman de La Oliva, 
vignoble de Navarra, dégustation dans une bodéga, village médiéval 
d’Olité 

J5 

J6 Après le petit déjeuner, retour en France par le Col de Roncevaux et visite 
de la ville de St Jean Pied de Port. Arrivée à Pau dans l’après-midi. 

10 à 15 participants 

4 h 30 heures de 
marche par jour 
en moyenne – 

Altitude Max. : 
461 m 

Accompagnateur 
en montagne 

diplômé 
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Prix : 
715 € / personne 

 
 
 

Le prix comprend :    

La pensions complète, les 
boissons aux dîners, les 
collations durant les randos, le 
transport au départ de Pau, la 
prestation de l’accompagnateur 
en montagne. 

 

Le prix ne comprend 
pas : 

Le vin et boissons alcoolisées 
hors des repas, les visites, les 
assurances, toutes prestations 
non mentionnées. 

 

Date :  

du lundi 29 octobre au 
samedi 03 novembre 2018 

Cartographie : 
Carte au 1/50 000ème "Bardenas" de 
Comunidad de 
Bardenas Reales de Navarra. 

 
Rendez-vous : Pau à 14h00 

Fin du séjour : Pau à 16h00 

 

 

Contact 
 

+33(0)5 59 77 35 90 
+33(0)6 08 61 09 86 
contact@bivouac.fr 

 

Hébergement 
5 nuits en « casa-rural » (base chambre double) ou 5 nuits en 
hébergements troglodytes (base chambres 4 à 7 places avec salle 
de bain commune) 

 

Petits déjeuners 
Pris à l’hébergement sous forme de buffet. 

 

Déjeuners 
Sous forme de pique-nique, les déjeuners sont préparés 
par votre accompagnateur.  

 

Dîner 
Pris au restaurant.  
 

 

Transport sur place 

Un ou 2 véhicules mis à disposition par l’organisation, un véhicule 
pourra être conduit par un participant. 

 

Portage 

Uniquement le pique-nique du midi. 

 

Equipements 

Pantalons de randonnée ; veste polaire ; veste imperméable, une 
paire de chaussures de randonnées souples tenant bien la cheville, 
plusieurs paires de chaussettes, sous-vêtements, une paire de 
chaussures de sports… un sac à dos (30 l), une gourde d’1,5 L 
mini, un couteau de poche, une boite en plastique étanche 
(tuperware pour pique-nique) lunettes de soleil, trousse de 
premiers soins, une paire de bâtons de marche (facultatif), un 
chapeau, appareil photos, une trousse de première urgence. 

 

Climat 

Climat semi-désertique avec de forte amplitude de température : 
19°C. T° moyenne à l’année : 15°C. Température moyenne la plus 
basse : 5°C. Température moyenne la plus haute : 24°C. Pluie en 
mars, avril & novembre. En cas de pluie, le terrain n’est pas 
praticable ! 

 

Dépenses personnelles 

Prévoir un budget à cet effet : boissons 


