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LA BALAGUERE  
RANDONNÉES et VOYAGES À PIED 

Spécialiste du voyage aventure à pied en France et à l’étranger, certifié ATR 

Communiqué de presse le 9 mai 2013 

LA BALAGUÈRE depuis de nombreuses années associe la randonnée, à la 
musique, la peinture, la gastronomie, l’apprentissage d’une langue, la gestion du 
stress, la sophrologie, la remise en forme balnéo ou thalasso, la 
philosophie…Pour cet été, ce spécialiste du voyage aventure confirme son 
ancrage pyrénéen avec des évasions thématiques très originales.  

 
 Rires et randos, les sentiers de la bonne humeur ! 

A partir de 765 € (juillet et aout) 
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche 
Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne - Néouvielle - Gavarnie 
En groupe accompagné  
 
Une semaine placée sous l’égide de l’humour, du rire et de la bonne humeur, dynamisée 
par une comédienne professionnelle et un accompagnateur un brin boute-en-train. 
Serait-ce une blague ? Et bien non. Juste une idée originale qui, même si elle peut 
paraître loufoque, est pensée et préparée avec sérieux par LA BALAGUERE, spécialiste 
du voyage à pied.  
Le but ? Vous faire passer une semaine exceptionnelle de rires et de bonne humeur, pour rompre 
avec le quotidien, faire le plein d’énergie et repartir le sac à dos plein de « recettes» pour vivre la vie 
en rose ! Pauline Cartoon, aura dans sa mallette une armada de thèmes, d’histoires, de numéros et 
de techniques pour faire rire, susciter l’envie de faire rire, abattre les timidités et adapter le tempo 
aux envies du groupe. Des instants préparés il y en aura donc, mais aussi des moments improvisés 
stimulés par des recettes professionnelles. Comme à son habitude, l’accompagnateur mettra sa 
pincée. Il ne vous restera plus qu’à y ajouter votre optimisme et vos ingrédients pour obtenir un 
savoureux cocktail ! Du site grandiose du Col du Soulor, vous cheminerez sur les crêtes jusqu’au 
Lac de Soum, sur le mythique GR10 jusqu’à Arrens, par le quartier bucolique des Artigaux. 
Attdendez vous aussi à vivre cette magnifique randonnée au col des Bordères avec ses granges 
perdues entre bois et clairières, cette balade dans le Parc National vers le Lac de Suyen et le 
cours sinueux du gave de Larribet dominé par le Balaïtous puis cette belle évasion dans le Cirque 
du Litor, à la rencontre des bergers et de leurs troupeaux. Enfin, vous découvrirez le charme du 
village d’Arcizans et de ses petits moulins, avant un parcours sur les crêtes de Laya ou à travers 
bois qui s’achèvera par ce mémorable déjeuner garbure à Couraduque. 
 
Code	  circuit	  :	  FP1RIRE	  
Départ	  garanti	  :	  à	  partir	  de	  5	  pers.	  	  
Groupe	  limité	  à	  15	  pers.	  environ	  	  
Hébergement	  :	  	  Dans	  le	  Val	  d’Azun,	  en	  gîte	  d’étape	  à	  l’accueil	  chaleureux.	  Au	  choix	  en	  chambre	  double	  (selon	  disponibilité	  
et	  avec	  supplément)	  ou	  en	  dortoir.	  
Niveau	  :	  	  3	  à	  4	  heures	  de	  marche	  par	  jour	  sur	  sentier,	  avec	  des	  dénivelés	  de	  400	  à	  600	  m.	  Une	  bonne	  dose	  d’humour,	  
l’envie	  de	  s’éclater	  et	  un	  esprit	  d’ouverture	  aussi	  large	  que	  possible	  !	  
Portage	  :	  Vous	  ne	  porterez	  que	  vos	  affaires	  de	  la	  journée	  ;	  mais	  n’oubliez	  pas	  non	  plus	  d’amener	  dans	  vos	  bagages,	  vos	  
blagues,	  sketchs	  et	  autres	  DVD	  fétiches...	  
Rendez-‐vous	  :	  	  le	  dimanche	  matin	  11H	  en	  gare	  de	  Lourdes.	  Dispersion	  le	  samedi	  matin.	  
Forfait	  tout	  compris	  excepté	  les	  boissons	  en	  dehors	  des	  repas,	  les	  frais	  d'inscription	  et	  l'assurance.	  
 
 



 Sur les traces des génies catalans, randonnée culturelle de Dali à Gaudi 
À partir de 960 € d’avril à septembre 
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche et visites  
Espagne Catalogne - Costa Brava 
En groupe accompagné 

Découverte de Cadaquès. Avec un guide spécialiste, visite de la maison de Dali à Port Lligat 
à la décoration débordante où il a créé ses plus grandes oeuvres. En bateau au Cap de Creus, 
Retour à pied à Cadaqués à travers criques turquoises. Visite du Théatre - musée Dalì à 
Figueras, en compagnie d’un guide culturel, qui nous dévoilera ses oeuvres principales, sa 
symbolique... Randonnée au Cap de Begur et ses criques, dans la Costa Brava. Visite du château 
de Pubol, surprenant, conçu par Dali comme cadeau pour Gala, sa compagne et muse, où elle 
est enterrée… Transfert à Montsérrat, montagne emblématique, circuit des chapelles dans les 
falaises et visite de l’abbaye bénédictine hébergeant la « Moreneta », la vierge noire des 
catalans… Promenade à la Santa Cova, « sainte grotte » à Montsérrat et le Via Crucis où Gaudì 
a laissé de belles traces. Belle arrivée sur Barcelone. Promenade au Parc Güell de Gaudì, 
synthèse parfaite d’art et de nature, aux lignes courbes, fontaines, colonnades et mosaïques… 
Par ses avenues emblématiques (las Ramblas, Gracia, la Diagonale…) pleines de charme, city-
trek à Barcelone sur les traces de Gaudì, ses bâtiments principaux et bien sûr la Sagrada 
Familia... et également sur les traces d'un autre génie : Joan Mirò (Visite de la fondation Mirò) 
Petite randonnée dans la superbe forêt de Fontfrède. Puis visite, en partie guidée, de l’important 
Musée d’Art Moderne de Céret où sont exposés les plus grands artistes du 20ème siècle : 
Picasso, Braque, Gris, Chagall, Matisse, Miró, Tàpies... entre autres !  

Code	  circuit	  :	  FP1DAGA	  
Départ	  garanti	  :	  à	  partir	  de	  5	  pers.	  	  
Groupe	  limité	  à	  15	  pers.	  environ	  	  
Hébergement	  :	  en	  hôtels	  2**	  et	  3***.	  
Niveau	  :	  randonnées	  très	  faciles	  à	  la	  demi	  journée	  :	  2	  à	  4	  h	  de	  marche	  avec	  des	  dénivelés	  de	  200	  à	  300m.	  L'autre	  demi	  
journée	  sera	  consacrée	  aux	  visites.	  
Portage	  :	  vous	  ne	  porterez	  que	  vos	  affaires	  de	  la	  journée.	  
Rendez-‐vous	  :	  le	  premier	  jour	  à	  9H00	  en	  gare	  de	  Perpignan,	  sortie	  gare	  historique,	  plaça	  Salvador	  Dali.	  Dispersion	  le	  dernier	  
jour	  à	  18H00	  à	  Perpignan.	  
Encadrement	  :	  par	  un	  accompagnateur	  spécialiste	  de	  la	  région	  et	  sensible	  aux	  thématiques	  culturelles	  du	  séjour.	  
Interventions	  de	  guides	  culturels	  spécialistes.	  
Forfait	  tout	  compris	  excepté	  les	  boissons,	  les	  frais	  d'inscription	  et	  l'assurance.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Séjour linguistique Espagne 
À partir de 790 € (juillet à septembre) 
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche 
 
Andar y Vivir à la española, immersion linguistique dans le Haut Aragon. Au pied des 
Pyrénées, bourg historique et dynamique, au patrimoine culturel riche… Jaca est un lieu 
idéal pour la pratique de la randonnée et de la langue espagnole !   
Une randonnée à la rencontre de la culture aragonaise, animée par un accompagnateur espagnol 
bilingue pour parcourir les belles montagnes et sierras aragonaises, en parlant espagnol chacun à son 
niveau. Vous lirez des textes et journaux, vous commenterez des films et des infos, vous ferez ensemble les 
courses pour le pique-nique, vous visiterez des monuments, vous mangerez des « tapas »... Et le soir, des cours 
seront dispensés sur un mode ludique par un formateur spécialiste de l’enseignement aux 
adultes… en vacances ! 
 



Le périple : Visite de la cathédrale de Jaca, le Lac d'Estanés entouré de roches rouges dans un paysage 
de haute montagne. Visite de la gare démesurée de Canfranc, la Sierra de San Juan de la Peña, balcon 
sur les Pyrénées, et visite de son monastère, joyau de l‘architecture et sculpture romanes. Visite du centre 
sur l'Histoire du royaume d'Aragon. Santa Cruz de la Seròs, beau village aragonais et ses églises. 
A la frontière avec le Béarn, le lac d’Escalar et le Col des Moines, ambiance montagnarde et panoramas 
sur le Pic du Midi d’Ossau. Randonnée aux Mallos de Riglos, imposantes falaises de conglomérats rouges et 
paradis européen de l'escalade. Visite du château roman de Loarre. Repas "tapas" (Jaca est réputée pour 
ça). La Peña de Oroel domine Jaca et offre des panoramas grandioses sur toute la chaîne des Pyrénées. 
En point d’orgue, une merveille caché, l’église de Iguacel, dans le vallon de Garcipollera. Balade au village 
abandonné de Larrosa.  
 
Code	  circuit	  :	  FP1IMEL	  
Départ	  garanti	  :	  à	  partir	  de	  6	  pers.	  	  
Groupe	  limité	  à	  15	  pers.	  environ	  	  
Hébergement	  :	  en	  hôtel**	  à	  la	  ville	  de	  Jaca.	  
Niveau	  :	  4	  à	  5	  heures	  de	  marche	  par	  jour	  sur	  sentier,	  avec	  des	  dénivelés	  de	  200	  à	  500	  m.	  
Niveau	  en	  espagnol	  :	  Niveau	  1	  :	  "débutants"	  et	  "faux	  débutants".	  	  Niveau	  2	  :	  "perfectionnement"	  être	  capable	  de	  
comprendre	  les	  explications	  courantes	  du	  guide	  espagnol	  et	  pouvoir	  alimenter	  une	  conversation	  simple	  en	  conjuguant	  des	  
verbes.	  
Portage	  :	  vous	  ne	  porterez	  que	  vos	  affaires	  de	  la	  journée.	  
Rendez-‐vous	  :	  le	  dimanche	  à	  9H	  à	  Pau.	  Dispersion	  le	  samedi	  à	  16H30	  
Encadrement	  :	  par	  un	  accompagnateur	  espagnol	  diplômé	  	  et	  bilingue.	  	  
En	  soirée	  un	  professeur	  de	  langue	  espagnole	  interviendra	  pendant	  1h30	  durant	  5	  jours.	  Le	  cas	  d’un	  accompagnateur-‐
formateur	  est	  aussi	  possible.	  
Forfait	  tout	  compris	  excepté	  les	  boissons,	  les	  frais	  d’inscription,	  l’assurance.	  
	  
*	  Créateur	  de	  voyages	  à	  pied	  depuis	  plus	  de	  28	  ans	  sur	  les	  cinq	  continents	  :	  de	  la	  randonnée	  douce	  
dans	  les	  Pyrénées,	  des	  fugues	  thématiques,	  à	  l’ascension	  des	  plus	  hauts	  sommets	  de	  l’Himalaya,	  LA	  
BALAGUÈRE	  propose	  plus	  de	  550	  destinations	  dans	  60	  pays.	  

	  
VISUEL	  POSSIBLE	  DIRECTEMENT	  AVEC	  CE	  LIEN	  

https://www.dropbox.com/sh/3vvo46vsun91ozp/n3aeFdDh1t 
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