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Séjour Bien-être 

 Randonnées Yoga et massages   

au cœur du cirque de Lescun 

                                           Plus de photo :             
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REPÈRES  
 

Type d’activité  Randonnées accompagnées et séances de 

yoga, massage thaï à la demande 

 

Hébergement  Un gîte cocooning au cœur d’un site naturel 

unique 

 

Repas  Tout compris.  

 

Niveau  Bonne forme physique.  

 

 

Portage  Sac à dos avec le pique-nique et affaires 

personnelles pour la journée.  

 

Encadrement  Eric et Cyrine accompagnateurs montagne,  

enseignant de yoga et praticienne en Nuad 

Boran (massage thaïlandais)  

 

Groupe  De 8 à 10 personnes 

 

 

DESCRIPTION 

 

7 jours de bien être pour une semaine d’immersion dans la nature avec des 

séances de yoga quotidiennes, des randonnées pour découvrir les merveilles 

de ce cirque de montagne et des soirées douceur avec possibilité de se faire 

masser…le tout logé, dans une grande maison confortable face aux mythiques 

aiguilles d’Ansabère. 
 

 

 

 

 

 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6  
Dénivelé 

+ 
300 400 -650 961 428 500  

Dénivelé 
- 

300 400 650 961 428 500  

Heures 3h00 4h00 5h00 6h00 5h00 5h  
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POINTS FORTS 
 

Séjour accompagné par l’équipe du refuge de San Urbez (www.refuge-san-urbez.com). Cyrine 

et Eric seront à vos petits soins pour vous accueillir dans leur jardin d’hiver: la vallée d’Aspe 

tandis que Wendy vous concoctera ses petits plats aux délices des producteurs locaux. La 

maison, spacieuse et idéalement située permettra une ambiance cocooning et familiale… 

 

PROGRAMME* 

 

Le 1er jour: nous nous retrouverons directement à Lescun pour découvrir le village et pique-

niquer. Nous pourrons ensuite nous dégourdir et faire connaissance en empruntant un 

sentier qui nous mènera à un magnifique belvédaire afin de nouer un premier contact avec le 

cirque Nous gagnerons ensuite la maison où Cyrine et Wendy vous accueilleront. 

 
Le 2e jour: nous rejoignons le mythique refuge de Labérouat, siège de « La montagne 
sociale » qui a accueilli depuis plus de 70 ans, des groupes d’enfants de tous milieux. C’est 
de là que nous aurons l’occasion de remonter le vallon d’Ardinet et ses cabanes pastorales 
pour emprunter les sentiers qui nous rapprocheront du Pic d’Anie, point culminant du massif. 
 
Le 3ème jour: nous emprunterons le chemin historique de « La liberté » vers le col de Pau 
pour fouler les sentiers empruntés entre 1940 et 1943 par les « évadés » dont le but étaient 
de rejoindre les armées alliées qui allaient débarquer à partir de 1944. 
 

Le 4e jour: nous traverserons une magnique hétraie bordée par un joli torrent pour 
déboucher 900 mètres plus haut sur le lac de Lhurs surplombé de sa dent de calcaire. Le 
retour se fera par le même sentier. 
 
Le 5e jour: nous randonnerons vers les aiguilles d’Ansabère, sentinelles de calcaire, 
omnipresentes tout au long du séjour et monterons à leurs pieds vers la “cabane des privés 
d’amour”. Les plus courageux pourront gravir le sentier qui mène jusqu’au lac 300 mètre plus 
haut. Le retour se fera  par la cabane pastorale de Pédain. 
 
Le 6ème jour: nous sortirons du cirque pour nous élever dans la vallée d’Aspe. Nous nous 
rendrons vers le site du lac d’Estaëns, enclave espagnole sur le versant Nord des Pyrénées. 
Au retour nous pourrons nous arrêter pour acheter des produits du terroir: fromages de brebis 
et de chèvre bien sûr, produits laitiers… 
 
Le 7e jour: après le petit déjeuner et avant de nous disperser, nous pourrons faire une dernière 
balade au plateau de Sanchez, magnifique site que surplombe une belle et puissante 
cascade…Dispersion après le pique-nique. 
 
SÉANCES DE YOGA  

Tous les jours, pendant les randonnées, au grès des endroits inspirants, Eric vous invitera à 
une pause yoguique en connexion avec la nature. Au retour, il vous proposera avec Cyrine 
une séance à deux voix d’1H30.  

 

 

LES MASSAGES 
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Ils seront proposés par Cyrine, formée au Nuad Boran dans le pays de ses ancêtres, en 
Thaïlande. Le massage proposé dure 1h30 et sera dispensé sur demande en début de soirée. 

 

*Bivouac se réserve le droit de modifier à tout moment le déroulement du programme pour des raisons 
de sécurités liées aux conditions climatiques, capacités physiques des participants… 

 

DÉPART   
Rendez-vous village de Lescun  

 

ARRIVÉE  
Dispersion : Village de Lescun 

 

VENIR 
 

La gare la plus proche est celle de Bedous/ via Oloron Sainte Marie/ via Pau 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

GROUPE 
De 8 à 10 personnes  

 

ENCADREMENT 
Eric et Cyrine, accompagnateurs montagne diplômés, Eric est professeur de yoga et 

Cyrine diplômée à la pratique du Nuad Boran (massage thaïlandais). 

 

NIVEAU 
Bonne forme physique, pas de difficulté technique. 

Entre 3 à 6h de marche par jour avec un dénivelé positif entre 50 et 900 m par jour. 

Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

HEBERGEMENT & REPAS  
En gîte rural très confortable situé au cœur du cirque de Lescun à 960 mètres d’altitude. 
Le gîte est doté de 4 chambres de 3 personnes, d’un dortoir et de 3 salles de bain.  
https://www.gite-micouleau-lescun.fr/ 
 
Type de gastronomie : Les produits locaux seront privilégiés et les diners seront préparés par 

Wendy, cuisinière occasionnelle au refuge San Urbez et traiteur à Oloron-Ste-Marie 

- Petits-déjeuners: au gîte 

- Déjeuners: pique-niques  

- Dîners : au gîte 

 

 

 

LOGISTIQUE & DEPLACEMENTS 
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Les déplacements sont assurés par un système de co-voiturage. Un cadeau sera offert 
aux chauffeurs des voitures ! Pensez à prendre votre permis de conduite. Une fois le 
groupe constitué, nous ferons passer les coordonnées afin de pouvoir co voiturer. 

Les déplacements sur place seront très courts et n’excèderont pas 20mns. 

PS : nous avertir si vous venez en train, nous organiserons un co-voiturage ou 
viendrons vous chercher ! 

 

CLIMAT 
France : Influence atlantique. Changement de température possible en montagne. Les nuits 
peuvent être fraiches. Vous pouvez consulter les prévisions météo avant de partir sur le site : 

https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/lescun_france_3001259 

 

CARTOGRAPHIE 
Carte IGN n° 1547 OT Ossau Vallée d’Aspe  

 

 

AVANT DE PARTIR  

 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR* 
 

Bagages 

Prévoir un sac à dos confortable de 20 - 30L pour vos affaires personnelles et la nourriture. Ainsi qu’un 

petit contenant pour mettre la salade du jour. 

 

Vêtements 

- Pantalon de randonnée 

- Short  

- Maillot de bain  

- Tee-shirts respirant 

- Polaire ou pull 

- Coupe-vent 

- Chapeau ou casquette ou bonnet 

- Gant en cas de froid 

- Bandeau pour le vent 

- Chaussettes de randonnée 

- Chaussures de randonnée  

- Sandales légères pour l’intérieur 

- Tenue pour le yoga 

 

Equipement  

- Trousse de toilette  

- Lunettes de soleil et crème solaire 

- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum) 

- Couteau de poche  

- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) 

- Carte d’identité ou passeport valide  

 

Pharmacie personnelle 
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- Vos médicaments habituels 

- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 

- Pansement intestinal (type Smecta) 

- Pommade anti-inflammatoire 

- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 

- Bande adhésive (type Elastoplast en 6 cm de largeur) efficace en prévention des ampoules 

- Jeu de pansement adhésifs + compresses désinfectantes  

- Pansements hydrocolloïdes anti-ampoules (type Compeed) 

- Traitement pour rhume et maux de gorge 

- Protection solaire (peau + lèvres) 

- Biafine : pour les coups de soleil et les brûlures 

  
*Liste non-exhaustive 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 
- Pour les ressortissants français, belges et suisses : carte nationale d’identité ou 

passeport valide, et couvrant la durée du séjour.  

- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 

françaises dans votre pays. 

 

 

PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 

 

PRIX 
670€ / pers pour 7 jours et 6 nuits  

 

DATES 
- du 18/04/2021 au 24/04/2021 

 

 

CE QUE COMPREND LE PRIX  
           La pension complète à partir du dîner du J1 jusqu'au pique-nique du J7 

- L’hébergement 

- L’encadrement par nos accompagnateurs 

- Le matériel pour la pratique du yoga  

- Les frais de dossier 

 

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  
- Les boissons 

- Les massages  

- Toutes les prestations non mentionnées 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 
- Voir les conditions générales et particulières de vente 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 
BIVOUAC ORGANISATION             sarl au capital de 64000 € 
 

Immatriculation « Atout France » IM06412003 
 

Coordonnées contact@bivouac.fr  
05 59 77 35 90 

Siège social 16 Chemin Henri IV 64320 Ousse - France 
 

SIRET 504 754 953 00017  
 

N° TVA intracommunautaire  FR 05504754953  
 

Garant Groupama AC  
 

RCP Mutuelles du Mans  
 

 

 


