Trans’humances
Accompagnement en montagne et Voyages

"el cami deu pé de la coste"
Le Chemin du Piémont pyrénéen du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ou el cami deu pé
de la coste traverse des sites exceptionnels et sauvages comme Saint Bertrand de Comminge et les
villages des baronnies ou la petite Amazonie des Pyrénées. Toute la région vous laissera un souvenir
inoubliable.
Arrivée la veuille du départ nuit en chambres d’hôtes
J1 Transfert en véhicule
Valcabrère - Saint Bertrand de Comminges - Nestier
Le + …La plus grande église sur le chemin du piedmont la cathédrale de Saint Bertrand. La journée la plus pieuse !!!!!!!!!
Distance : 15Km .durée :3h45
Déniv = + 200m
Nuit dans un ancien monastère.
J2 Nestier- Labastide
Moment forts du jour : Nous quittons le comté du Comminges pour le comté de la Bigorre
en traversant la vallée de la Neste. Superbes vues sur les Baronnies.
Distance : 15Km.durée :4h00
Déniv = + 200m
Nuit en chambre d’hôtes .
J3 –
Labastide –Asque
Moment forts du jour : une découverte rythmée par les villages et hameaux ou les hommes et les femmes vivent et composent en harmonie
avec la nature.
Distance : 16km. Durée :4h30
Déniv = + 300 et -500
Nuit en chambre d’hôtes.
J4 Asque – col de l’oueil luzen
Moment forts du jour : au pays des sorcières et des brigands. Traversée de la petite amazonie.
Distance :10 km Durée : 4h00
Déniv = + 850 et – 120 m
Bivouac confortable en cabane et/ou sous tente avec matelas - grillades à la belle étoile –
J5 –
Col de l’oueil luzen – Vallée de Campan
Moment forts du jour : Haute forêt des baronnies et belvédère sur le pic du midi de Bigorre
Distance : 20Km ou 15 km .durée :5h00 environ
Déniv = + 250 et – 700 m
Nuit en chambre d’hôtes.

Ce qui est compris :
- Séjour en pension complète
-5 nuits en hôtel ou gîte ou chambre d’hôte.
-1 une nuit en bivouac confortable sous cabane ou tentes ou belle étoile matériel compris.
(si vous avez un sac de couchage prenez le si non j’ai un petit stock que je peux prêter.)
- 6 repas le soir et 6 petits déjeuner, 5 Pique-nique.)
- L’accompagnateur en montagne sur les 5 jours.
- L’entrée au centre thermo ludique « aquensis » le dernier jour de trek.
- Le transport sur le lieu du départ et le retour.
- Le transport de vos bagages (vous récupérez vos affaires personnelles tous les soirs.)
- L’assurance annulation et interruption de voyage en option soit 3% de séjour.
Ce qui n’est pas compris:
- Le transport depuis votre résidence privée.
- Les boissons.
- Le supplément pour chambres individuelles.
Tarif : 495 euros / par personnes
Départ à partir de 6 personnes

