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- LONG-COURRIERS pagné

accom

ARGENTINE - De Salta à Atacama
15 jours - 11 jours de balade et découverte
code voyage : AR1NORD - à partir de 3995 €
Sortez des sentiers battus et venez découvrir les provinces du nord-ouest de
l'Argentine et du Chili. Nous démarrons notre périple par le "Paris d'Amérique du
Sud" avec une immersion à Buenos Aires, avant de partir explorer l'architecture
coloniale de la petite ville de Salta, berceau du folklore argentin. Nous démarrons
alors notre road-trip à travers la région viticole de Cafayate avec des arrêts
pour emprunter les sentiers du parc national de Cardones, et des quebradas et
pour visiter de charmants villages andins. Puis, nous irons au Chili explorer l'un
des endroits les plus secs de la terre : le désert d'Atacama, avec ses lagunes qui
abritent les flamants roses, ses geysers et son ciel étoilé. Nous continuerons notre
voyage vers la fascinante colline aux sept couleurs...Un programme complet qui
vous fera tomber rapidement amoureux de la culture Gaucho, de la cuisine et des
panoramas époustouflants qu'offre cette partie du monde.
Les Plus
❤ La belle ville de Salta et la région viticole de Cafayate
❤ Les couleurs des quebradas
❤ Le paysage unique du désert d'Atacama
❤ Le lever de soleil sur les geysers d'El Tatio

AZERBAÏDJAN - De la mer Caspienne aux cimes enneigées du
Caucasee
14 jours - 10 jours de marche
code voyage : AZ1GEOR - à partir de 2145 €

pagné

accom

Longtemps laissé pour compte par les randonneurs, les montagnes frontalières
d'Azerbaidjan recèlent de villages éloignés où l'économie pastorale traditionnelle
perdure pour le plus grand bonheur des amoureux de lieux insolites et préservés,
au contraire de celles de Géorgie où la modernité est plus présente. Et c'est entre
deux treks que nous aurons le loisir de découvrir Bakou la moderne au patrimoine
architectural classé et à la laïcité affirmée et Tbilissi aux charmes de la vieille Europe
dont les sites culturels et religieux marquent une forte identité chrétienne. Un réel
voyage dans le temps.
Les Plus
❤ Les belles montagnes du Haut Caucase
❤ Les rencontres avec les habitants dans les villages azéris
❤ Les villes historiques de Bakou et de Tbilissi
❤ Les sites classés de Gobustan, Sheki et David Garedja
❤ La dégustation de vins géorgiens
❤ La Kasbegui

pagné

accom

ETHIOPIE - Dallol, Tigré et Abyssinie
13 jours - 9 jours de marche et visites
code voyage : ET1LOLL - à partir de 2675 €
Découverte en profondeur des sites les plus étonnants de l'ancienne Abyssinie.
Cap sur la dépression Danakil, à la rencontre des farouches Afar, qui vivent sur
une couche de sel épaisse de 3 000 m, un fond de mer évaporé, au-dessous
duquel bouillonne le fameux Dallol, volcan non éruptif, induisant en surface des
phénomènes chimiques à faire palir de jalousie le parc de Yellow Stone. Puis,
randonnée d'un village du Tigré à l'autre, à la découverte des extraordinaires églises
creusées dans le roc qui dominent les montagnes à sommet plat des environs de
Gheralta. Puis, les grands classiques, « Axoum » dernière des grandes civilisations de
l'antiquité et Lalibela, la « Petra » Africaine...
Les Plus
❤ Le Dallol
❤ Un trek de 3 jours dans le Tigré
❤ Les églises troglodytes
❤ Les paysages du Gheralta
❤ Axum et Lalibela
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INDONÉSIE BALI - Rizières de Bali et plages de Gili
16 jours - 8 jours de marche
code voyage : ID1GILI- à partir de 2295 €

pagné

accom

pagné

accom

© Fotolia

Les Plus
❤ Les bains royaux de Tirtaganga & le temple de Besakih
❤ Le spectacle de danse à Ubud
❤ Un guide francophone tout au long du séjour
❤ Un hôtel confortable en bord de mer À Gili Air

© V. Fonvieille

Les marches seront ponctuées par de chaleureuses rencontres dans les villages paisibles
balinais. Ici, les processions hindoues colorées pour célébrer les dieux et les mariages
sont fréquentes. Hommes, femmes et enfants, avancent élégament en cortège
chargés de plateaux de fruits et de fleurs jusqu'au temple. Nous les accompagnerons
un bout de chemin, puis nos randonnées nous mèneront vers de belles explorations
tant naturelles que patrimoniales. Elles bordent les rizières ; aboutissent à de belles
vasques et cascades et culminent après quelques efforts à de somptueux panoramas.
Et, Gili Air, un anneau corallien, posé sur l'océan Indien, ourlée d'une grande plage
plantée de cocotiers sera le prétexte à une pause baignade et à l'exploration des fonds
marins tropicaux. Ici pas de voiture, on se déplace à pied, vélo, calèche...

INDONÉSIE - Les Célèbes du Nord au Sud
18 jours - 5 jours de marche
code voyage : ID1SULA - à partir de 2795 €
Ce voyage offre une découverte approfondie de Sulawesi, en commençant par
le Sud et le petit joyau qu'est l'île de Liukan pour une immersion dans un monde
de pêcheurs. Puis progressivement, on remonte vers le nord, pour le lac Tempe et
ses maisons flottantes, ainsi que le pays Toraja. Les Torajas chrétiens ou animistes
perpétuent avec beaucoup de ferveur leurs traditions et rites funéraires élaborés,
donnant lieu à de grands rassemblements. Lors d'un trek exclusif, nous évoluons
dans un paysage de montagne et de rizières en large escalier pour gagner nos
étapes du soir où nous dormirons dans ces maisons torajas, dites tongkonan.
Ces maisons massives en bois, sur pilotis et en forme de bateau sont finement
décorées et peintes. La suite du voyage se poursuit à l'assaut du volcan Lokon,
magnifique cratère bouillonnant bordé du jaune vif du souffre omniprésent, et
dans une foret pluviale habitée par des singes et tarsiers. Fin du périple sur l'ile
corallienne de Bunaken, où les fonds marins sont à savourer avec masque et tuba !
Les Plus
❤ Un trek de 3 jours à la découverte du pays Toraja
❤ Les plages de Liukan et sa barrière de corail
❤ Des nuits dans les maisons traditionnelles Torajas
❤ Le parc national de Tangkoko
❤ L'île de Bunaken, et ses eaux poissonneuses

JAPON - Balades nippones
15 jours
code voyage : JP1JAPA - à partir de 4995 €
La fourmilière du Japon, Tokyo, nous attend pour une immersion nippone, tout
en contraste. La vie trépignante des grands axes, gares et carrefours font suite aux
temples, monastères et jardins zen tout comme les néons lumineux donne la réplique
à la lumière tamisée des petits restaurants typiques et populaires, les izakaya...
Puis pour se déplacer, rien de mieux que le train au Japon. Le train est un voyage
en lui-même. Nous testerons donc le shinkansen quand cela est possible. Prouesse
technologique, confort et précision ! Nous rejoignons ainsi la montagne, et les villages
typiques de Tsumago et Magome, sur l'ancienne route de l'Edo. Ruelles pavées,
maisons basses en bois, lanternes suspendues aux portes et fenêtres se lovent au
cœur des Alpes japonaises. Kyoto et Nara, les incontournables du centre de Honshu,
seront également lieu d'une étape pour le Palais d'Or et bien d'autres lieux classés
par l'UNESCO. En poursuivant vers l'ouest, nous irons parcourir l'émouvant parc de la
paix d'Hiroshima, l'île sacrée de Miajyma avant de quitter le Japon au départ d'Osaka.
Les Plus
❤ Les villes de Tokyo et Kyoto
❤ Hiroshima et le parc de la paix
❤ L'ile de Miyajima
❤ Les châteaux de Himeji et Matsumoto
❤ Les villages de Tsumago et Magome
❤ La gastronomie japonaise
❤ Les différents type de logement
3
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MONGOLIE - Steppes et nomades
14 jours - 7 jours de marche
code voyage : MN1KHEN - à partir de 1995 €
Ce très bel itinéraire, à seulement quelques heures de véhicule de la capitale, nous
permet de nous immerger complétement dans cette nature, berceau du fondateur
d'un empire qui fut le plus vaste au monde ! Entre steppe ondulante, forêts de
mélèzes, rivières d'eau pure et prairies de fleurs sauvages et d'edelweiss, ce trek
sera également l'occasion, comme partout en Mongolie, d'apprécier l'accueil
chaleureux et authentique des nomades dans leur yourte.
Les Plus
❤ Une itinérance à pied dépaysante et sans avoir trop de transport
❤ Un spectacle de chants dyphoniques et contorsionnistes mongols
❤ Le portage des affaires par des chevaux lors du trekking

pagné

accom

NÉPAL BHOUTAN - De la vallée de Katmandou au pays du
Dragon
15 jours
code voyage : NP1BHOU - à partir de 4395 €
Une belle entrée en matière consiste à découvrir les merveilles architecturales
de Patan, ancienne ville royale, autrefois capitale et ville d'art, Lalitpur (la Cité de
la Beauté) ; puis de Bhaktapur, cité médiévale aux maisons, temples et palais de
briques rouges. D'autres visites incontournables de cette vallée viendront clore ce
premier chapitre avant de prendre un vol pour Paro, au Bhoutan, dernier royaume
himalayen. Dans les campagnes, entre dzongs (monastères) et villages agricoles,
les Bothias vous accueilleront d'un verre d'ara de bienvenue... Les troupeaux de
yaks paissent dans les champs, l'Himalaya majestueux se dresse au-dessus de cette
verdure omniprésente ! Nous alternerons marche et découverte, pour visiter les
dzongs, ces forteresses dressées qui abritent à la fois le pouvoir civil et religieux,
comme le superbe monastère de Taktshang !

© Sbelov

Les Plus
❤ La découverte de Katmandou
❤ Le monastère de Taktashang, "le nid du tigre"
❤ Un voyage à une altitude raisonnable et accessible à tous
❤ Des petites marches quotidiennes
❤ Selon les dates, la possibilité d'assister à des festivals

pagné

accom

NICARAGUA - Terre des lacs et des volcans
15 jours - 12 jours de balade et découverte
code voyage : NI1DECO - à partir de 2445 €

© Andrea Schaffer

Nous avons sélectionné pour vous un circuit qui vous apportera son lot de
rencontres sauvages et d'expériences inédites : balade dans la jungle, royaume
du Quetzal, découverte de chaudrons de boue en ébullition, descente ludique
des pentes d'un volcan actif, baignade dans les eaux claires d'un lac volcanique,
balade en barque pour observer les tortues, les singes hurleurs et les caïmans...
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Les Plus
❤ La découverte de 4 volcans impressionnants
❤ La faune et la flore exceptionnelles
❤ L'exploration de l'île Juan Venado
❤ Un voyage - partage : rencontres avec la population locales

PANAMA -A la découverte du Panama authentique
14 jours - 11 jours de balade et découverte
code voyage : PA1DECO - à partir de 3195 €

pagné

accom

Panama est un nom familier pour tous, mais pourtant peu de visiteurs prennent
le temps d'explorer ce joyau d'Amérique centrale. Nous vous invitons à travers ce
voyage à vous plonger dans la culture panaméenne et à vous laisser enchanter
par sa beauté sauvage. Notre itinéraire nous conduit dans un premier temps à
la rencontre des indiens d'Embaras. Puis, nous passerons une nuit sur l'archipel
des San Blas pour explorer le récif corallien. De retour sur le continent, nous
nous dirigerons vers Boquete, une ville de montagne fraîche et luxuriante.
Nous marcherons à travers la forêt tropicale abondante en fleurs sauvages tout
en gardant un œil sur les singes et les oiseaux tropicaux. Enfin, nous passerons
deux nuits sur une île de Bocas del Toro, où vous serez invités à partager la vie
des villageois, à découvrir ses mangroves, et à plonger dans une mer riche en vie
marine tropicale. De retour à Panama City, ce sera l'occasion d'admirer le chefd'œuvre d'ingénierie du canal de Panama. Ces vacances riches en découverte et
en aventure risquent de vous surprendre !
Les Plus
❤ La visite de la ville de Panama City
❤ Les plages paradisiaques des San Blas
❤ La nuit chez les indiens Embera
❤ La rencontre avec les indiens Ngabe

- MOYEN-COURRIERS pagné

accom

ALGÉRIE - D'Oran à Timimoun, la boucle des Oasis
12 jours - 10 jours balade découverte
code voyage : DZ1OASI - à partir de 1945 €
D'Oran la radieuse, berceau de la musique raï, nous rejoindrons les portes du
Sahara et les oasis : Béchar et son jardin extraordinaire aux vingt mille palmiersdattiers ; Taghit l'enchanteresse et sa palmeraie, ses ksours et peintures rupestres
; Beni Abbés, dans la vallée de la Saoura où Charles de Foucault, le « père du bled
» résida; Timimoun, la ville ocre et son océan de dunes ; Ghardaia et les villages
fortifiés de la vallée du M'Zab, classée au patrimoine mondial. Un voyage basé
sur la diversité et la rencontre, où l'éclectisme culturel est de mise. Une belle
approche de l'Algérie d'aujourd'hui où se mêlent modernité et tradition.
Les Plus
❤ Oran la radieuse
❤ Les oasis de Taghit, Bénis Abbés, Timimoun
❤ La découverte des Ksours
❤ Ghardaïa et la ville de béni Izguen
❤ La Casbah d'Alger
❤ La cité antique de Tipaza
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pagné

accom
ÉCOSSE - Mystères et légendes de l'île de Skye
8 jours - 5 jours de marche
code voyage : GB1SKYE - à partir de 2145 €
Créé par le feu, sculpté par la glace, il n'y a vraiment aucun endroit comme l'île de
Skye. Ce périple à travers l'île de Skye, la plus grande des îles des Hébrides intérieures,
nous offre un dépaysement des plus envoûtant. Nous randonnerons le long des côtes
accidentées, à la recherche de points vue fabuleux sur l'Atlantique et de lieux teintés de
légendes. Notre exploration ne serait pas complète sans une excursion en bateau pour
observer les phoques et la visite de la ville médiévale d'Edimbourg.
Les Plus
❤ Les plus beaux sentiers de l'île de Skye,
❤ La découverte de la culture et de l'histoire locale
❤ La sortie en bateau pour observer les phoques

rté

en libe

ÉCOSSE - Trek du West Highland Way
8 jours - 6 jours de marche
code voyage : GB2WEST - à partir de 945 €
Une merveilleuse randonnée à travers les paysages les plus spectaculaires des
Highlands. Au départ de Drymen, vous suivrez le sentier du West Highland Way,
la randonnée la plus emblématique d'Ecosse. A commencer par Mugdock Country
Park, puis les rives du plus grand loch du Royaume-Uni et certainement l'un des
plus beaux, le Loch Lomond, avec passage sous le Ben Lomond, au travers de Glen
Falloch et Strathfillan, vous allez traverser Rannoch Moor, vers Buachaille Etive Mor,
la montagne la plus photographiée d'Ecosse. Ensuite, Glencoe vous attend, et la
montée des Devil's Staircase, pour redescendre vers Loch Leven avant de passer
dans Lairigmor et Glen Nevis pour finir à Fort William.
Les Plus
❤ Un des plus célèbres treks d'Ecosse
❤ Les magnifiques points de vue sur le Ben Nevis et le Loch Lomond
❤ La beauté des hauts plateaux écossais

ÉGYPTE - Le long du Nil en Sandal
8 jours - 6 jours de marche et de découverte
code voyage : EG1SAND - à partir de 1645 €
Alternant marche et navigation, découverte de l'Egypte d'hier et d'aujourd'hui.
Les magnifiques paysages de la Haute Egypte défilent lentement sous nos yeux
alors que la navigation s'effectue le plus souvent prés des berges, la spacieuse
terrasse du bateau favorise l'observation de la faune et de la flore des bords du
Nil. Naviguant vers le Sud, en chemin nous visitons de nombreux villages et les
principaux sites archéologiques de Haute Egypte entre Louxor et Assouan. Une
façon originale de découvrir ou redécouvrir les fleurons de l'Egypte antique.
Les Plus
❤ Le confort du bateau
❤ Les nuits en cabine sur un Sandal
❤ Un encadrement diplômé en Egyptologie
❤ Assouan, la vallée des Rois et Louxor

6

pagné

accom

ESPAGNE CANARIES - Découverte de Fuerteventura

pagné

accom

8 jours - 6 jours de marche
code voyage : RI1FUER - à partir de 1445 €
La belle île de Fuerteventura se trouve à seulement 100 km de la côte nordafricaine. Vous profiterez de magnifiques paysages, du soleil tout au long de
l'année, de plages de sable fin et d'un littoral magnifique. Fuerteventura est peu
connue des randonneurs, mais elle possède une merveilleuse variété de sentiers,
une jolie architecture de style africain et des volcans très colorés. De plus, l'île a
été déclarée réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO en 2009 en raison de
l'abondance de sa flore et de sa faune endémiques.
Les Plus
❤ La découverte de l'île inhabitée de Lobos
❤ La variété des paysages : oasis, dunes majestueuses et volcans
❤ Un hébergement de qualité loin du tourisme de masse

rté

en libe

ESPAGNE CANARIES - Gran Canarie, la grande sœur
8 jours - 5 jours de marche
code voyage : RI2GRAN - à partir de 545 €
La Grande Canarie.... Elle manquait à notre bouquet, et nous sommes heureux de
pouvoir l'intégrer à notre programmation de randonnées. La troisième par sa taille
de l'archipel, elle est connue et reconnue pour être un continent miniature, tant la
diversité des paysages est grande. Elle se révèle être une île fascinante à découvrir à
pied. Au départ de trois villages de charme et de cachet, vous randonnerez, dans ces
magnifiques montagnes baignées de soleil qui se jettent dans l'océan.
Les Plus
❤ Le charme des villages étape : Aguimes, Tejeda, Agaete
❤ Les magnifiques paysages volcaniques
❤ Les nombreux sites d'intérêt archéologique et géologique
❤ La plage sauvage de Guigui
❤ Traces GPS disponibles

pagné

GRÈCE - Cyclades, Rando-Yoga à Amorgos
9 jours - 6 jours de marche et yoga
code voyage : GR1YOGA - à partir de 1475 €
Connue pour avoir été le lieu de tournage du Grand Bleu, Amorgos permet
des randonnées sur les hauteurs et dévoile un paysage aride sur de splendides
monastères accrochés aux falaises et donne accès à de somptueuses petites
plages et criques désertes, propices à la baignade. On aimera aussi flâner et se
perdre dans les ruelles des villages traditionnels aux murs peints à la chaux où
s'accrochent de splendides bougainvilliers fushia. Tavernes colorées et kafeneios
authentiques ponctuent les placettes ombragées. Ici plus qu'ailleurs, on trouvera
le calme et la sérénité recherchés !
Les Plus
❤ Amorgos, l'île du "Grand Bleu"
❤ Les randonnées faciles quotidiennes
❤ Un logement en bord de mer et de nombreuses baignades
❤ Un enseignement du yoga pour tous niveaux
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GRÈCE - Cyclades : Tinos et Andros
9 jours - 3 jours et 4 demi journées de marche
code voyage : GR1TINO - à partir de 1295 €

pagné

accom

Andros et Tinos ; ces deux îles dotées d'un réseau impressionnant de sentiers
traversant des villages traditionnels, des criques sauvages, des vallées avec des
cours d'eau, des cols arides et des formations rocheuses curieuses invitent à la
randonnée toute l'année. Elles présentent néanmoins quelques differences :
Andros, île d'Armateurs, la plus verdoyante des Cyclades avec ses cours d'eau
bordés de moulins, ses ponts en pierre, sa capitale médiévale construite sur un
promontoire battu par les vagues, ses propriétés nobles et son... musée d'art
contemporain.Tinos, avec ses vallées de pigeonniers, ses paysages lunaires de
granit, ses monastères remplis de pèlerins et ses villages-chefs d'œuvre d'une
architecture vernaculaire exceptionnelle.
Les Plus
❤ Peu de temps de bateau et de transfert pour un maximum de randonnées
❤ Une relative fraîcheur garantie pour les mois d'été (ce sont les îles les plus
venteuses des Cyclades) et un ensoleillement pour la demi-saison
❤ Des baignades chaque jour
❤ Le confort de passer plusieurs nuits au même endroit

né

pag
accom

GRÈCE - Eubée, Skyros, Pelion, Météores, entre mer et
montagne
15 jours - 11 jours de marche
code voyage : GR1EUBE - à partir de 2395 €
En effet, ce voyage extrêmement varié traverse plusieurs paysages totalement
différents. Tout d'abord, la méconnue île d'Eubée avec ses paysages alpins
surplombant la mer. Puis, l'île de Skyros, isolée au cœur de la mer Egée et point
touristique, aux paysages arides cycladiques et aux villages traditionnels de
maisons blanches. Dans sa partie sud, totalement inhabitée, subsiste encore
une population de poneys sauvages. Vient ensuite, le Mont Pélion, pays des
centaures, avec une côte abrupte plongeant dans la mer Egée, recouverte de forêts
centenaires de châtaigniers et platanes d'orient et parsemée de villages formés par
des maisons riches du 18e et 19ème siècles noyées dans la verdure. Et pour clore
ce périple, les sites incontournables de la Grèce continentale comme les étonnants
monastères des Météores ou l'incontournable site de Delphes seront abordés
autrement, depuis la nature sauvage qui les entoure.
Les Plus
❤ Les marches inédites autour des Météores
❤ 3 nuits sur l'île cycladique de Skyros
❤ Les sommets, les crêtes et les côtes abruptes de l'île d'Eubée
❤ Un dosage très équilibré de marches, baignades, sites culturels et de beaux 		
itinéraires à travers des routes tranquilles
❤ Plusieurs visites des sites incontournables (certains classés UNESCO dont l'Acropole)

pagné

accom
JORDANIE - 100 % trek entre Dana et Petra
9 jours - 5 jours de marche
code voyage : JO1TREK - à partir de 1865 €
Un trek spécialement conçu pour une découverte originale de la Jordanie ; en
empruntant les sentiers des caravanes du Proche Orient aujourd'hui délaissés,
nous relierons les points forts de ce pays : la réserve de Dana, pays du chat des
sables et de l'Oryx, Petra, berceau de la culture Nabatéenne aux grés rose et rouge
et enfin la mer Morte pour une baignade salée !
Les Plus
❤ Une itinérance inédite
❤ La réserve naturelle de Dana
❤ Petra et little Petra
❤ Un bain dans la mer morte et une plage privée
❤ La ville de Madaba
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MAROC - La traversée de l'Oriental
8 jours - 4 jours de marche
code voyage : MA1ORIE - à partir de 945 €
Le Maroc, pays de la diversité, a tant à faire découvrir ... pour ce voyage nous vous
emmenons explorer une région vibrante et distincte, l'Oriental, qui multiplie les
bonnes surprises. Nous démarrons notre périple à l'authentique Oujda, puis
nous arpenterons les Hauts-Plateaux à la rencontre des nomades Laamour
avant de nous rendre dans la ville-oasis de Figuig pour découvrir sa magnifique
palmeraie. Un voyage hors du temps, à travers des paysages à couper le souffle !
Les Plus
❤ La visite de la palmeraie de Figuig
❤ La grande diversité des paysages traversés
❤ Un trek de 3,5 jours

MAROC - Du cirque de Taghia aux Aït Bougmez

pagné

accom

8 jours - 5 jours de marche
code voyage : MA1TAGH - à partir de 795 €
Difficile de décrire le site de Taghia sans abuser de superlatifs ! Au départ du
charmant village de Zaouia Ahansal, on l'atteint après plusieurs heures de marche le
long d’un défilé sauvage et escarpé. Le paysage est saisissant : au pied d’un carrefour
de gorges étroites et profondes, formant un cirque de calcaire orangé démesuré,
le village de terre rouge apparaît rive droite, tandis que rive gauche, d’étroites
terrasses débordent du vert tendre du blé en herbe…. Après la verticalité de ce
site sans pareil au Maroc, ce sont les grands plateaux d’altitude où nous flânerons,
à la rencontre des nomades, de leurs troupeaux et de leurs dromadaires, pour enfin
arriver à la large vallée de Bougmez, la vallée heureuse…
Les Plus
❤ La rencontre avec les nomades Aït Atta
❤ La diversité des paysages
❤ La séance de hammam

rté

en libe

MAROC - Ascension du Toubkal
8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche
code voyage : MA2TOUB - à partir de 445 €
Avec votre guide local, cuisinier et muletier, vous randonnerez au cœur des
montagnes du haut Atlas jusqu'au sommet du Toubkal. Vous découvrirez des
paysages à couper le souffle, des vallées cachées, des montagnes colorées, et la
fascinante culture berbère dans les villages isolés. L'ascension vers le sommet n'est
pas technique, et la vue au sommet en vaut vraiment la peine. C'est surtout la
rencontre avec ces berbères des montagnes, leur accueil incomparable, leur savoirvivre, leurs habitudes et leurs coutumes, que votre guide, berbère, bien sûr lui aussi,
saura vous faire découvrir et saura vous faire aimer.
Les Plus
❤ Un beau trek dans les montagnes de l'Atlas
❤ L'ascension du Toubkal, la plus haute montagne d'Afrique du Nord
❤ L'acclimatation dans les beaux villages berbèrese

9

NORVÈGE - Rando/bateau et chasse aux aurores boréales
9 jours - 8 jours de balade et découverte
code voyage : NO1BORE - à partir de 3295 €

pagné

accom

Embarquez à bord de l'Artic Princess et partez à la chasse aux aurores boréales.
Notre voilier tout confort nous permettra d'accéder à de petits fjords éloignés et
à de petits hameaux. De là, nous partirons découvrir à pied la nature sauvage qui
vit au delà du cercle polaire arctique. Nous évoluerons entre falaises abruptes,
plages de sable blanc, villages de pêcheurs et montagnes verticales, le tout
dans la tranquillité offerte par l'automne et l'hiver. Ce sera également l'occasion
de s'essayer à la pêche au cabillaud pour ceux qui le souhaitent. Le soir, nous
pourrons passer du temps sur le pont à la recherche des aurores boréales.
Les Plus
❤ Un itinéraire exclusif à travers les fjords
❤ Le spectacle des aurores boréales
❤ L'observation des baleines et autres animaux sauvages
❤ Les randonnées dans les Alpes de Lyngen

pagné

accom

OMAN - Couleurs d'Orient de Muscat à Salalah
14 jours - 12 jours de randonnée et découverte
code voyage : OM1SALA - à partir de 3095 €
Le Sultanat d'Oman est une véritable caverne d'Ali Baba du randonneur-voyage !
Désert, mer, montagne, plateau, wadi et palmeraies, tout y est. Du haut des canyons
arides, on devine déjà les douces fragrances nichées au fond des vallées, véritables
oasis de fraîcheur où les rosiers poussent à l'ombre des arbres fruitiers. Des villages
pittoresques perdus en montagne, nous irons visiter des forts aux contours d'une
incroyable pureté. Après quelques baignades dans l'eau douce des wadi ou l'eau
chaude de l'océan, direction le grand sud, à Salalah dans le Dhofar : les montagnes
verdoyantes du Jebel Al Qara contrastent violemment avec les dunes immenses
d'un des plus grands déserts du monde, "le quart vide" ou Rub al Khali.
Les Plus
❤ Les wadi Arbayeen, Shab, Tiwi et Bani Khaled
❤ Le jebel Akhdar
❤ Le Dhofar et ses arbres à encens
❤ Le désert Rub Al Khali
❤ Le golfe d'Oman et la plage d'Al Mughsayl

PAYS DE GALLES - Talk and walk au Pays de Galles, immersion
linguistique
7 jours - 5 jours de marche
code voyage : GB1ANGL - à partir de 1645 €
Nos randonnées seront l'occasion de découvrir les superbes paysages du nord :
sentiers côtiers surplombant des plages de sable blanc, côtes déchiquetées et phares
isolés, villages aux maisons de pierre et pubs chaleureux, châteaux somptueux et
collines verdoyantes parsemées de brebis. En immersion linguistique pour « aérer »
notre pratique de la langue anglaise, nous pourrons aussi apprendre quelques mots
de gallois, l'une des plus vieilles langues du monde, mais aussi approcher les légendes
locales et toute la richesse culturelle de cette région méconnue.
Les Plus
❤ Exploration du Parc National de Snowdonia
❤ Collines verdoyantes et les montagnes océaniques
❤ L'histoire industrielle au cœur d'une région rurale
❤ La possibilité de gravir le plus haut sommet du pays - Yr Wyddfa - ou
"Snowdon"
en anglais
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PORTUGAL - AÇORES - Le charme des Açores
14 jours - 9 jours de marche
code voyage : AC1FLOR - à partir de 2575 €

pagné

accom

Les Açores, neuf petites îles isolées au milieu de l'Atlantique, sont pleines de
mystère. Elles impressionnent par la variété des paysages qu'elles offrent :
falaises abruptes, volcans endormis, cratères remplis de lacs, caldeiras géantes,
forêts luxuriantes, vastes prairies... À Faial, nous visiterons le volcan Capelhinos,
un promontoire volcanique qui n'a émergé qu'en 1958 lors d'une éruption dans
la mer. A São Jorge, peut-être, la plus belle île, nous irons randonner le long
des falaises abruptes découvrir les fameuses fajas. A Pico, nous foulerons le sol
volcanique noir des champs de lave du volcan, sommet le plus haut du Portugal,
qui s'élève majestueusement au-dessus de l'océan. A Flores, cette île étonnante
et luxuriante, nous pourrons voir les orgues basaltiques, et pour finir Corvo, l'île
la plus sauvage. Un délicieux aperçu de la vie insulaire, une aventure qui vous
laissera le temps de vous imprégner de la vie locale.
Les Plus
❤ L'exploration de 5 îles dont Flores et Corvo
❤ La variété des paysages : volcans, plages de basalte, vignobles au milieu de
coulées de lave, caldeiras géantes
❤ L'accueil chaleureux des Açoriens
❤ La flore exubérante des Açores
❤ La gastronomie des îles

pagné

accom

PORTUGAL - MADÈRE - Rando-yoga perle de l'Atlantique
8 jours - 5 jours de marche
code voyage : DR1YOGA - à partir de 1195 €
Pittoresques villages côtiers, jardins colorés aux nombreuses plantes exotiques, et
crêtes déchiquetées, l'île verdoyante de Madère nous invite au ressourcement. Nos
randonnées le long des levadas fleuries et des spectaculaires sentiers côtiers seront
complétées par une pratique quotidienne du yoga. Les postures corporelles alliées
à la respiration consciente et à la méditation nous aideront à apaiser notre esprit, à
réduire la fatigue et à améliorer notre sommeil. Une semaine pour se reconnecter à
la nature, libérer son esprit et retrouver sa sérénité.
Les Plus
❤ La visite de villages pittoresques de pêcheurs
❤ Les 5 jours avec des séances de yoga
❤ Les randonnées dans ce paradis botanique
❤ Le climat doux toute l'année

pagné

SÉNÉGAL - Rando-pirogue en Casamance
9 jours - 7 jours de balade et découverte
code voyage : SE1CASA - à partir de 1700 €
A pied et en pirogue, rien de mieux pour connaitre cette partie du Sénégal située
entre la Gambie et la Guinée Bissau. Vous découvrirez en pirogue ou en kayak dans
les eaux calmes et peu profondes du delta, la richesse de son milieu naturel. Vous
côtoierez lors des balades à pied, rizières, forêt de fromagers, savane et aussi les
villages à l'habitat remarquable propre à la région. Vos guides, natifs de Casamance
vous feront partager les traditions animistes et la culture des Diolas.
Les Plus
❤ Les îles et la mangrove
❤ Les bolongs de la Casamance et la pointe St George
❤ La richesse ornithologique de la région
❤ Les rencontres avec la population Diola
❤ Le Cap Skiring et l'île de Gorée patrimoine mondial
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- PYRÉNÉES -

Dans les Pyrénées, de nombreux séjours insolites et originaux sont toujours proposés, mais l'accent a été mis cette année
sur la création de véritables treks, permettant pour certains une immersion de 2 semaines dans des paysages absolument
grandioses, comme "Le Grand Trek des Pyrénées centrales" qui combine le massif de Cauterets-Vignemale, avec le massif
de Gavarnie et celui d'Ordesa - Mont-Perdu. Des séjours qui se veulent à la fois être plus vertueux en matière d'émission de
CO2 (usage très limité des moyens de transports...) et permettant de répondre à une attente de séjours un peu plus sportifs.
Le principe est identique sur l'offre des séjours Liberté. La plupart de ces treks sont aussi à découvrir dans le beau livre "Les Plus
beaux treks des Pyrénées" (David Serano-Grocq) édité par les éditions Glenat en collaboration avec La Balaguère.

ARAGON & BEARN - Dans le territoire de l'ours Camille

rté
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7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP2OURS - à partir de 475 €
Le dernier ours brun des Pyrénées, Camille, avait son vaste territoire entre la vallée
béarnaise d'Aspe, les vallées occidentales aragonaises d'Echo et Ansò et la vallée
navarraise du Roncal. Une région calcaire et verdoyante, de hautes falaises, aux
paysages magnifiques et au pastoralisme vivant... Au départ de l'historique Col du
Somport, cette itinérance vous fera traverser les forêts aspoises, les montagnes
de grès rouge d'Arlet, le cirque grandiose de Lescun et à côté les formidables
aiguilles calcaires d'Ansabère, Petragème et Foratòn. L'ascension possible du plus
haut sommet de cette partie des Pyrénées, le majestueux Bisaurìn, est une option
appétissante pour un randonneur en forme. Et avec la possibilité de marcher le
sac léger !
Les Plus
❤ Une boucle parfaite en itinérance
❤ Les cirques de Lescun et Ansabère
❤ Les vallées occidentales aragonaises
❤ L'occasion de rencontrer des bergers

pagné

accom

ARAGON - De la Haute Route Pyrénéenne à l'Aneto, "entre et sur"
les 3000
7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP1HRPA - à partir de 925 €
Une randonnée dans des hauts massifs pyrénéens parcourant des ambiances
de haute montagne très diverses avec l'ascension de bon nombre de "3000"
prestigieux. L'aragonaise vallée de Gistain est la porte d'entrée du "désert" de
schistes du Pic de Bachimale ou Schader puis la haute vallée du Louron et le
parcours des plateaux d'altitude, lacs et glaciers des Gourgs Blancs menant au
sauvage et minéral cirque du Portillon. Au dessus, le pic de Perdiguère se dresse
dominant la vallée d'Estos et sa concentration démesurée de hauts sommets. Et
pour terminer : l'Aneto, seigneur des Pyrénées, en traversant son ensemble de
glaciers... Un circuit pour tout montagnard souhaitant plonger dans les secrets de
nos montagnes
Les Plus
❤ L'ambiance de haute montagne
❤ Une succession de grands sites et grands sommets
❤ 2 nuits dans un bel hôtel
❤ L'ascension de l'Aneto
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ARAGON - Tour des Posets et massif du Cotiella
7 jours - 6 jours de randonnée
code voyage : FP2GIST - à partir de 535 €

rté
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Cette randonnée itinérante dans la vallée oubliée de Chistau, évoluant autour
du second plus haut sommet des Pyrénées -les Posets, 3375m- est un régal :
après une introduction dans l'insolite massif calcaire du Cotiella, aux allures de
Rocheuses canadiennes, l'itinéraire file des villages typiques de Plan et Gistain
vers les prairies de moyenne montagne parsemées de granges. Leur succèdent le
franchissement de cols et la découverte de lacs d'altitude. Au pied des élégantes
aiguilles granitiques de Perramo, ceux de Batisielles sont de véritables merveilles.
Le retour en vallée s'effectue par un second passage à Viados, histoire d'admirer
une dernière fois les immenses plis géologiques des Espadas dominant les
pinèdes sombres et les pelouses fleuries...
Les Plus
❤ Les villages typiques de la vallée de Gistain
❤ Les granges de Viados
❤ Les lacs de Batisielles et les cols d'altitude
❤ La découverte du massif insolite de Cotiella

pagné
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ARAGON - Le grand trek des Pyrénées Centrales
14 jours - 13 jours de marche
code voyage : FP1TREK - à partir de 1525 €
Au fil de ce trek, véritable immersion de deux semaines en pleine montagne,
vous découvrirez une succession de massifs, de sommets, de lacs et de vallées
extraordinaires. Chaque passage de col vous révèlera une des multiples facettes de
la montagne pyrénéenne. Des grands cirques -Troumouse, Gavarnie et Estaubé- au
massif grandiose du Vignemale chargé d'histoire, des granits de Cauterets et Panticosa
constellés de lacs cristallins au calcaire du massif du Mont Perdu, des vires aériennes
dans les grands canyons d'Ordesa aux cascades tumultueuses, le spectacle de la nature
est omniprésent. Les randonneurs habitués à la haute montagne seront subjugués par
la beauté continue de ce trek, ainsi que par l'ascension de quelques uns de ses grands
sommets, parmi eux le Petit Vignemale et le Mont Perdu !
Les Plus
❤ Les Grands Cirques des Pyrénées
❤ La traversée du Vignemale et l'ascension du Petit Vignemale
❤ Les massifs et les lacs d'Aragon
❤ La Vire des Fleurs
❤ Le Parc d'Ordesa et l'ascension du Mont Perdu

ARAGON - Le grand tour du Vignemale
7 jours - 6 jours de marche
code voyage : FP1TVIG - à partir de 765 €
Le Vignemale a attiré depuis des siècles des aventuriers et montagnards. Sa
première ascension par l'irlandaise lady Ann Lister en 1838, suivie de près en
compétition par un prince russe, a été à l'époque un exploit formidable. Un peu
plus tard, le comte Henri Russell a fait creuser des grottes - refuge le long de la
montagne... La beauté et splendeur de ce sommet ne laissent indifférent aucun
randonneur. Faire le Grand Tour du Vignemale, c'est admirer ce sommet sous
tous ses versants et parcourir plusieurs vallées splendides autant espagnoles que
françaises : le Val d'Azun sous le Balaitous, la région granitique des beaux lacs de
Panticosa sous les Pics d'Enfer, la Vallée du Rio Ara et le Cirque de Gavarnie. Puis
pénétrer en plein cœur de la montagne, sous son glacier resplendissant, pour
réaliser l'ascension grandiose du Petit Vignemale avant la descente à Cauterets.
Une randonnée originale dans des sites incontournables.
Les Plus
❤ Une montagne de toute beauté
❤ Chaque jour une ambiance différente
❤ La traversée entre de grands sommets
❤ L'ascension du Petit Vignemale !
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ARAGON - Multi-activités en vallée de Tena !
7 jours - 5 jours d'activité
code voyage : FP3TENA - à partir de 765 €
À partir de 8 ans
La vallée de Tena, au sud du Pic du Midi d'Ossau et au pied du massif du Balaïtous,
offre un cadre idyllique pour un séjour montagne en famille : lacs, soleil, torrents, jolis
villages montagnards…et un petit hôtel sympathique pour partir à la découverte
des trésors et autres terrains de jeux du coin. Après s’être confortablement installés
dans le village de Sallent de Gallego, une petite randonnée vers un lac d’altitude
offrant une vue magnifique fera office de mise en jambe. La semaine ira plus ou
moins crescendo, avec de l'initiation à l'escalade, une belle descente rafraîchissante
en canyoning…mais aussi un peu plus loin, en rafting ! Et enfin, une ultime sensation
forte sur une Via-Ferrata...
Les Plus
❤ Hôtel sympathique dans un village montagnard
❤ La situation à 2 pas de la frontière
❤ Le soleil des montagnes aragonaises
❤ La variété des activités

ARAGON - Rando-baignade à Nocito

ille

en fam

7 jours - 5 jours de randonnées
code voyage : FP3URBE - à partir de 595 €
À partir de 7 ans
Au cœur d’une nature préservée, l’éco-refuge de San Urbez nous accueille pour
une déconnexion totale avec le quotidien. Ici, pas de wifi ou d’écrans ; les grands
espaces qui nous entourent offrent un extraordinaire terrain de jeux pour courir, grimper aux arbres, se baigner, observer la nature, découvrir l’art de la nuit à
la belle étoile… le tout au grand air, bien sûr ! Les balades quotidiennes suivent
chaque jour un barranco et les occasions sont nombreuses pour se laisser séduire
par les eaux cristallines des piscines naturelles de la Sierra des Guara. Des souvenirs
qui resteront gravés à vie.
Les Plus
❤ La déconnexion avec le quotidien
❤ L’accueil exceptionnel de Cyrine et Eric
❤ Les piscines naturelles des barrancos
❤ La nuit sous les étoiles de la Sierra de Guara

pagné

accom

ARIÈGE - Catalogne, Andorre : le trek des "Trois Nations" et des
trois régions
8 jours - 7 jours de marche
code voyage : FP1ESTA - à partir de 880 €
C'est au Pic de Médecourbe où converge la triple frontière franco - hispano andorrane, ainsi que les parcs naturels de la Haute Ariège, le catalan de l'Alt
Pirineu et ceux de Coma Pedrosa et Sorteni en Andorre... possible futur Parc
des Trois Nations ! Après l'austérité minérale du massif du Moncalm -qui nous
permettra de gravir trois 3000 d'une seule foulée- nous découvrirons le sauvage
et méconnu Parc Naturel de l'Alt Pirineu... Puis les trésors insoupçonnés d'Andorre
avec ses granges en pierre recouvertes de lauzes, des églises, des petits ponts
romans remarquables, et bien sûr des lacs ! Nous reviendrons en Ariège par
ceux de Fontargente avant de rejoindre le cadre idyllique de Rulhe et le plateau
panoramique de Beille. Notre dernière nuit se fera à la ville historique de Foix,
dominée par son château.
Les Plus
❤ Une traversée sportive dans des massifs peu fréquentés
❤ Des paysages de montagne variés et saisissants
❤ Plusieurs sommets pendant la semaine
❤ Départ et arrivée à Foix
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CATALOGNE - Pass'Aran, passe frontière entre Ariège et Val
d'Aran
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7 jours - 5 jours de marche
code voyage : FP1PASS - à partir de 765 €
Une superbe boucle transfrontalière chargée d'histoire, entre Espagne et France,
Val d'Aran et Couserans, dans de magnifiques paysages, pour une semaine
sportive. Nous franchirons de sublimes cols, au pied de sommets mythiques, que
nous pourrons ascensionner, si nous le souhaitons : le Crabère, le Maubermé, le
Barlonguère et le Valier; le tout rythmé par la présence régulière de nombreux lacs
dans cet environnement montagnard préservé. Des bergers, des contrebandiers,
des mineurs... ont de tout temps parcouru ces montagnes pour travailler et vivre ;
passeurs, maquisards, exilés... pour s'évader et survivre. Cinq refuges et gîtes
d'étapes à l'accueil chaleureux nous permettent de randonner "léger" sur ce circuit
qui se mérite.
Les Plus
❤ Un parcours sportif et esthétique
❤ Une boucle riche d'une véritable histoire
❤ Des paysages variés dans des coins de nature sauvage
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CATALOGNE - Beceite et parc naturel Dels Ports, au pays des
bouquetins
7 jours - 6 nuits - 5 jours de marche
code voyage : ES2BECE - à partir de 685 €
À cheval sur l'extrême sud de la Catalogne et de l'Aragon, le parc naturel dels Ports
recèle des paysages spectaculaires et variés : si le canyon de Parissal surprend vu
d'en bas avec ses hautes falaises où les eaux émeraudes peinent à se frayer un étroit
chemin, les crêtes autour du Pic de Caro révèlent quant à elles une vue magistrale
sur le Delta de l'Ebre et la Méditerranée. À travers pinèdes et relief calcaire
-remarquablement fleuri au printemps- les sentiers glissent vers des vallons secrets
où se côtoient amandiers et oliviers, gardés par des villages typiques tels que Paüls,
Arnes et Beceite. Les Rocas de Benet, étranges et imposantes, semblent veiller sur
cet univers insolite et les nombreux bouquetins ibériques qui le parcourent.
Les Plus
❤ Le spectaculaire canyon del Parrissal
❤ L'abondance des bouquetins
❤  L'alternance des montagnes avec les villages typiques et les champs 		
d'amandiers et oliviers

GERS - En famille, le bonheur est à la Ferme...
6 jours - 4 jours de marche et de visites
code voyage : FP2GERS - à partir de 455 €
Un séjour dépaysant dans une magnifique exploitation de 45 hectares avec forêt
et lac privés. Ici, vous serez au contact quotidien de plus de 20 espèces d'animaux
: lapins, chèvres naines, moutons, mais aussi ânes, chevaux ou encore lamas,
deviendront vos voisins le temps d'une semaine ! Visite ludique d'un domaine
de vins et d'armagnac, découvertes insolites d'élevages d'escargots et de buffles,
immersion dans la vie du légendaire d'Artagnan, agrémenteront vos jolies balades
quotidiennes à travers les paysages typiques de coteaux ! Un séjour au pays du
bien-vivre, à votre rythme, pour une semaine en famille inoubliable....
Les Plus
❤ L'immersion dans une véritable ferme, au contact de nombreux animaux
❤ Les nombreuses activités possibles sur l'exploitation (pédalo sur le lac, 		
pêche, soin des animaux,...)
❤ Les visites durant le séjour
❤ La possibilité "d'adapter" vos journées selon vos envies
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HAUTES-PYRÉNÉES - Luchon, randonnée confort dans le
royaume des géants

pagné
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6 jours - 5 jours de marche
code voyage : FP1LUCH - à partir de 735 €
Au départ d'un ancien hôtel particulier du XIXème siècle, au cœur de la cité
historique de Bagnères-de-Luchon, nous partons à la découverte des nombreux
joyaux dont recèle l'un des premiers territoires Pyrénéens explorés par l'Homme.
Nous reviendrons de cette semaine des étoiles plein les yeux, grâce à la variété
des paysages traversés : lacs, cascades, ambiance de haute-montagne avec des
belvédères incroyables se succèdent... le tout sous l'œil bienveillant du seigneur
des Pyrénées, l'Aneto. Ce séjour est une parfaite alliance entre le confort d'un
établissement réputé, où nous reviendrons chaque soir, et la découverte d'une
vallée parmi les plus belles et majestueuses des Pyrénées.
Les Plus
❤ Le confort d'un hôtel*** avec piscine chauffée
❤ La gastronomie réputée de l'établissement
❤ Les paysages grandioses et variés
❤ Départ chaque journée le sac léger
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PAYS BASQUE - Semaine confort à San Sebastian, la Perle
Cantabrique
6 jours - 5 jours de marche et visites
code voyage : FP1SIBA - à partir de 850 €
Située dans une baie aux eaux cristallines enfermant des plages de sable blanc,
San Sebastian -la Donosti basque- est considérée parmi les plus belles villes
d'Espagne. Moderne et cosmopolite, cette ville culturellement riche garde ses airs
romantiques et ses traditions dans les ruelles et placettes charmantes, préservées
et conviviales, de ses anciens quartiers. Sa gastronomie et ses bars à tapas sont
réputés. Entourée de petites montagnes verdoyantes qui plongent vers les côtes
cantabriques découpées de falaises et de criques, sa nature environnante est d'une
grande beauté. Ce séjour est une délicieuse découverte de ces lieux enchanteurs
au départ d'un hôtel douillet et charmant situé au calme Astigarraga, village du
cidre, à seulement sept kilomètres de San Sebastian. Entre le calme de la campagne
et le dynamisme de la ville, entre la rando douce et les plaisirs gourmands du Pays
Basque.
Les Plus
❤ Un hôtel confortable et charmant
❤ La plaisante ville de Saint-Sébastien
❤ De superbes côtes, panoramas et villages de pêcheurs
❤ La gastronomie basque

PYRÉNÉES ORIENTALES - Orlu - Carlit, une histoire d'eau
8 jours - 7 jours de marche
code voyage : FP1ORCA - à partir de 795 €
Une magnifique itinérance entre Ariège et Pyrénées Orientales. D'un côté, les
Pyrénées faites de lacs bordés de pelouses à rhododendrons et de flancs escarpés
striés de couloirs d'avalanches, où la verticalité constitue l'une des composantes du
paysage. De l'autre, offrant un délicieux contraste, de vastes étendues lumineuses,
elles aussi parsemées de lacs et de bosquets de pins s'épanouissant dans les
pelouses fleuries, mais où les pentes gagnent paresseusement les sommets leurs
conférant une atmosphère plus douce et nordique. Deux mondes séduisants, qui
flirtent et s'entrelacent le long de la ligne de partage des eaux, celles qui s'écoulent
vers l'Atlantique, et celles qui ont choisi de rejoindre la Méditerranée.
Les Plus
❤ Une itinérance parfaite
❤ La variété des paysages traversés
❤ Le sommet du Carlit !
❤ La source d'eau chaude naturelle
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ESPAGNE - Compostelle, la Via de la Plata
48 étapes divisées en 5 tronçons
code voyage : de ES2VPL1 à ES2VPL5 - à partir de 485 €
Pendant des siècles, les pèlerins venant du Sud de l’Espagne ont suivi une ancienne voie romaine : la Via de la Plata. Un voyage à pied d’une extraordinaire
diversité naturelle et culturelle où le marcheur traverse des forêts et dehesas,
des collines et des plaines, des sierras et montagnes inattendues par leurs beautés. Ce parcours exceptionnel traverse des villages pittoresques ou historiques
et des villes réputées pour leur patrimoine : Séville, Mérida, Caceres, Salamanca,
Zamora et enfin... Santiago de Compostela, où la légende a commencé !
Les Plus
❤ La traversée de l’Espagne du sud au nord
❤ Une voie peu empruntée
❤ Un patrimoine extraordinaire
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- AILLEURS EN FRANCE ALPES DU SUD - Le Verdon, mix sport rando
6 jours - 5 jours d'activités
code voyage : FR1UCVE - à partir de 650 €
À partir de 11 ans

ille

en fam

A la frontière des Alpes et de la Provence, les eaux impétueuses du Verdon ont
creusé au cours des millénaires le plus grand canyon d'Europe. Partez en famille
à la découverte de ce pays de lumière avec du canyoning, de l'escalade, de la
randonnée, une tyrolienne et d'autres aventures en plein cœur des Gorges du
Verdon ... un cocktail revitalisant !
Les Plus
❤ L'alternance entre randonnées et activités aquatiques
❤ L'observation des vautours fauves
❤ La descente en canyoning

ille

en fam

ALPES DU NORD - Treks et séjours nature & culture en Dauphiné
4 jours -3,5 jours de marche et de découverte
code voyage : FR3UCBE - A partir de 295 €
Un concentré de nature, culture et histoire authentique. Notre vallée nichée au
cœur de Belledonne vous racontera son histoire mouvementée de frontière entre
royaume et duché, au travers de balade et randonnée naturaliste et patrimoniale.
Balade de quelques heures et petite randonnée loin des chemins battus avec des
panoramas exceptionnels sur 10 massifs des Alpes mais aussi découverte de la
plus petite réserve naturelle d'Isère.
Nous partirons pour une expérience unique là haut dans la montagne pour une
nuit en refuge avec les bergers à la rencontre des troupeaux d'alpages.
Les Plus
❤ La découverte du patrimoine naturel et montagnard
❤ Les randonnées panoramiques sur plus de 10 massifs des alpes

pagné

accom
NORMANDIE - Havres normands et Mont Saint-Michel
6 jours - 5 jours de marche
code voyage : FR1MSTM - à partir de 815 €
Lors de ce séjour, partez à la découverte de la côte normande, faisant face à la
Manche, et randonnez le long d'un cordon dunaire abritant caps rocheux, falaises
et de nombreux havres. Dans cette région où lumière et couleur changent
constamment, parcourez le sentier des douaniers où, au détour d'une cabane
Vauban, la silhouette du Mont Saint-Michel se précisera peu à peu...

© O.Guix

Les Plus
❤ Le havre de la Vanlée, site remarquable du littoral normand
❤ Les falaises de Champeaux, le plus "beau kilomètre de France"
❤ La visite nocturne du Mont Saint-Michel
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pagné

PROVENCE & CÔTE D'AZUR - Le chemin des lavandes

accom

5 jours - 4,5 jours de marche
code voyage : FR1CHLA - à partir de 680 €
C'est en petits groupes que nous découvrons les vastes paysages de lavandes
lors de sa floraison de fin juin à mi-juillet. En Drôme provençale, sur le plateau
d'Albion, entre le Mont-Ventoux, Lure et le Luberon, vous serez logés dans de
confortables chambres d'hôtes au sein d'une exploitation familiale labellisée
agriculture biologique où sont cultivés principalement lavande, lavandin, petit
épeautre et miel. A programme, des randonnées faciles, colorées et enivrantes !
Les Plus
❤ Des petits groupes (8 personnes maximum)
❤ La chambre d'hôtes

pagné

accom

VOSGES & ALSACE - Le Pays Welche
6 jours - 5,5 jours de marche
code voyage : FR1PAWE - à partir de 725 €
Voici une balade qui invite à découvrir une Alsace particulière loin des
colombages traditionnels et colorés, loin des villages groupés à l'ombre des
clochers et loin des grands champs de blé et de houblon...
Ici domine l'habitat dispersé, la ferme-bloc vosgienne, les côtes abruptes et les
pâturages, les fermes isolées et les célèbres marcairies. Ici, les noms de lieux
fleurent bon la terre de France... Le Bonhomme, Ribeauvillé, Kaysersberg seront
les villages étape de cette randonnée.
Les Plus
❤ L'hôtel** familial avec piscine et sauna
❤ La gastronomie Alsacienne avec des produits frais et locaux
❤ La visite de Kaysersberg
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-  CYCLO & VTT rté

en libe

ALLEMAGNE & SUISSE - La piste cyclable de l'Aar, d'Interlaken
à Constance
9 jours - 8 nuits - 7 étapes VAE/VTC
code voyage : CH9AARE - à partir de 899 €
Au départ d'Interlaken en Suisse sur les berges du Lac de Thoune, vous suivrez l'Aar
et le Rhin jusqu'au Lac de Constance en Allemagne. Les imposants sommets de La
Jungfrau, Le Monch et L'Eiger, la capitale Berne et les nombreuses petites villes et villages aux confins du Jura avec leur charme français, les chutes du Rhin et le charme
méridional du Lac de Constance, sont autant d'endroits où vous pourrez profiter et
vous adonner au cyclotourisme contemplatif...
Les Plus
❤ Un séjour à cheval entre deux pays
❤ Les paysages et nature préservés
❤ Un itinéraire au fil de l'eau
❤ L'Aar, le Rhin

ALLEMAGNE - La Mer Baltique à vélo
8 jours - 7 nuits - 6 étapes VAE/VTC
code voyage : DE9BALT - à partir de 579 €

rté

en libe

Au départ de la vieille cité marchande de Lübeck en Allemagne et jusqu'à Flensburg
près de la frontière Danoise, ce séjour à vélo par le sentier du littoral de la côte Baltique
vous conduira directement à travers le Comté du Schleswig-Holstein, passage obligé
vers les pays scandinaves. Le paysage y est très varié avec des falaises abruptes et
de splendides plages de sable blanc surplombées par les collines verdoyantes et
fertiles de l'arrière-pays. De jolies villes du nord de l'Allemagne, des gens attachants
et sympathiques ainsi qu'une excellente cuisine contribueront au succès de vos
vacances à vélo.
Les Plus
❤ Allemagne, Mer Baltique
❤ Les traversées en bateau
❤ Un parcours accessible à tous
❤ Un itinéraire sur voie verte au fil de l'eau

rté

en libe

FRANCE - Le Tour de Gironde à vélo
8 jours - 7 nuits - 8 jours de VTC/VAE
code voyage : FR9GIRO - à partir de 805 €
Au départ de Bordeaux, cette belle boucle à vélo de 480 kilomètres vous conduira à
travers les Landes de Gascogne jusqu'aux célèbres vignobles et châteaux du Médoc.
Empruntant l'itinéraire du Canal des Deux Mers, de la Route des Vins de Bordeaux,
de la Vélodyssée ainsi que de petites routes et pistes cyclables départementales,
vous découvrirez durant ce séjour l'incontournable Bassin d'Arcachon, les plages
et le littoral Atlantique ainsi que l'estuaire de la Gironde sur un parcours sécurisé et
aménagé à plus de 90%.
Les Plus
❤ La Gironde, l'une des meilleures destinations vélo du moment
❤ Un itinéraire en site propre à 90%
❤ La qualité des hébergements
❤ 10 sites incontournables dont 5 inscrits à l'UNESCO
❤ Location de VTC/VAE de qualité
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rté

en libe

FRANCE - La Vélo Francette, d'Angers à La Rochelle
8 jours - 7 nuits - 6 étapes VTC/VAE
code voyage : FR9FRAN - à partir de 755 €
Partant de la Manche pour rejoindre l'Atlantique, les 627km de l'itinéraire de la Vélo
Francette traversent la Normandie, Les Pays de la Loire et le Poitou-Charente, et pas
moins de 6 départements que sont le Calvados, l'Orne, la Mayenne, le Maine et Loire,
les Deux-Sèvres et les Charentes. Nous avons choisi pour cette année de ne vous
proposer que la moitié de cette véloroute à l'ambiance "Douce France".
Au départ d'Angers, capitale de l'Anjou, vous découvrirez une France riche de ses
différences avec un terroir d'exception, le charme des villes et villages ainsi qu'un
patrimoine historique exceptionnel, avant de rejoindre La Rochelle et son vieuxport, face à l'Océan Atlantique. En couple, entre amis ou en famille, vous apprécierez
cette atmosphère paisible de nos douces campagnes et la gentillesse des habitants.
Les Plus
❤ Itinéraire élu "Meilleure Véloroute Européenne" en 2017
❤ Le Val de Loire, classé à l'UNESCO
❤ La traversée du Marais Poitevin
❤ Location de VTC et de VAE de qualité
❤ Des hébergements adaptés aux cyclistes

FRANCE - Au fil de la Charente, du vignoble de Cognac à l’île d’Aix
7 jours - 6 étapes VAE/VTC
code voyage : FR9FLOW - à partir de 845 €

rté

en libe

Au départ d’Angoulême, la Charente vous invite à suivre ses rives et ses environs, sur un paisible trajet permettant de découvrir les trésors de cette charmante région de France : après le célèbre village de Jarnac, la Grande et la Petite
Champagne, vignobles d’où sont issus les meilleurs cognacs, vous rejoindrez
Saintes et la Saintonge. Les villages aux belles demeures et petits ponts fleuris,
tels que Saint-Savinien, bâtis avec la belle pierre blanche-blonde de Crazannes –
à l’image du château - alternent avec les paysages de marais où les troupeaux de
charolaises partagent les lieux avec les cigognes et autres échassiers. Rochefort
et bientôt les cabanes de pêcheurs du littoral annoncent l’arrivée à l’océan au
niveau de Fouras. Fort Boyard est en vue et il ne reste alors plus qu’à savourer –
après un court trajet en ferry - la douce découverte de la petite île d’Aix…
Les Plus
❤ Le charme champêtre et les rives paisibles de la Charente
❤ Le vignoble du Cognac, les villes et villages remarquables
❤ La découverte de l’île d’Aix
❤ La location de VTC et VAE de qualité

rté

en libe

GRÈCE - Les îles Saroniques
8 jours - 6 étapes
code voyage : GR9SARO - à partir de 795 €
A quelques encablures d’Athènes, ce voyage combine agréablement plusieurs
îles à vélo (VTC ou VAE) dans le Golfe Saronique qui jouit d'un climat doux
toute l’année et qui abrite de jolis ports à l’architecture néo-classique. Les cafés
et tavernes bordent le quai des petits ports de pêcheurs, les routes et pistes
sentent bon la garrigue et les arrêts baignades sur de belles plages et criques
aux eaux cristallines ponctuent le parcours à vélo en toute liberté. Ne reste plus
qu'à profiter d’un coucher de soleil sur le port, savourer les pistaches d’Egine à
l’apéritif et goûter à la cuisine grecque dans une taverne locale du port !
Les Plus
❤ Un smartphone équipé de traces et fonds de cartes avec son support vélo
❤ Un voyage réalisable toute l'année
❤ La découverte de 5 îles complémentaires
❤ Une balade à pied à Hydra, île classée par l'UNESCO
❤ Un voyage accessible
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HOLLANDE - Villes marchandes et ports de rêve
8 jours - 7 nuits - 7 étapes VAE/VTC
code voyage : NL9HOLA - à partir de 615 €

rté

en libe

A quelques coups de pédales d'Amsterdam, l'IJsselmeer, le plus grand lac d'eau
douce des Pays-Bas, gagné sur la mer au XXème siècle, sera le point de départ
de ce séjour hors des sentiers battus... C'est une région essentiellement plate, un
paradis pour les cyclistes. Vous traverserez des parcs nationaux regorgeant de
plantes et d'animaux rares, des petits villages de pêcheurs pittoresques et des villes
au passé glorieux de métropoles commerciales. Amsterdam, l'incontournable,
vous accueillera le temps d'une étape, afin de découvrir le fascinant mélange de
cultures et le charme de l'eau caractéristique des paysages autour de l'IJsselmeer.
Une splendide région où toutes les conditions sont réunies pour de merveilleuses
vacances à vélo...
Les Plus
❤ La Hollande, le pays du vélo
❤ La région de l'Ijsselmeer
❤ Un itinéraire sur petites routes et pistes cyclables
❤ Un parcours accessible à tous
❤ La location de VTC et VAE de qualité

rté

en libe

ITALIE - La Sardaigne du Nord à VTC
8 jours - 7 nuits - 6 étapes VAE/VTC
code voyage : IT9SARD - à partir de 585 €
Venez poser vos roues sur les routes de Sardaigne et profiter de la plus belle des
manières qui soit de cette île aux ressources insoupçonnées. Les plages paradisiaques,
les magnifiques villages encore au rythme d'antan et surtout les Sardes au sens aigu
de l'accueil sauront vous conquérir. Nous vous proposons cet itinéraire en linéaire
pour découvrir au maximum la beauté de la côte Ouest (retour en train le dernier
jour).
Pour les personnes qui arrivent à l'aéroport d'Alghero (très bien desservi par les
compagnies Low Cost) possibilité d'y commencer et d'y finir le séjour (nous prévenir
au moment de la réservation !)
Les Plus
❤ La Sardaigne
❤ Un patrimoine culturel méconnu
❤ La gastronomie et l'accueil Sarde
❤ La qualité des hébergements, spécialités locale
❤ Des plages paradisiaques

rté

en libe
PYRÉNÉES - Enduro en Vallées des Gaves
4 jours - 3 nuits - 3 étapes VTT
code voyage : FP9PYRO - à partir de 375 €
Non loin de Lourdes la ville Sainte - célèbre pour les adeptes de VTT grâce à sa piste
de descente de niveau Coupe du Monde du Pic du Jer - Argelès-Gazost sera le point
de départ de ces 3 étapes de moyenne montagne, sur des single-tracks et sentiers de
qualité, dont certains uniquement connus et roulés par les locaux, pour un séjour à la
découverte de quelques-uns des plus beaux spots Bigourdans...
Les Plus
❤ Les plus beaux belvédères de la région
❤ Itinéraire conçu par des enduristes
❤ Un hébergement idéalement situé
❤ Des déposes en navette tous les matins
❤ Location de VTT haut de gamme
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LA BALAGUÈRE, QUI SOMMES NOUS ?
LA BALAGUERE, 5ème T.O. d’aventure français (3ème en nombre de clients), spécialiste du voyage aventure et du voyage à pied en France et à
l’étranger, certifié "Tourisme Responsable", propose plus de 900 circuits dans quelques 90 destinations à travers les 5 continents pour la saison été
2020, avec une centaine de nouvelles escapades.
Donner du sens à son itinérance et ralentir sa cadence, voilà les maîtres-mots qui rythment les séjours et les voyages.

UNE AGENCE PYRÉNÉENNE DE 34 ANS
Créée en 1985, nous étions au départ un regroupement de guides et
d’accompagnateurs en montagne pyrénéens. Un TO spécialisé dans la
randonnée et le trek, basé à Arrens-Marsous, village de 700 habitants
dans une vallée pyrénéenne.

Une entreprise très ancrée dans les Pyrénées, avec un attachement fort
au territoire, et une implication réelle dans le développement local.
Depuis décembre 2017, la Balaguère appartient au groupe associatif
UCPA.

NOS VALEURS :

NOS PRATIQUES & SPÉCIFICITÉS

NOS ENGAGEMENTS

L’Homme est au centre de notre projet d’entreprise.
Il en découle les affirmations suivantes :
• Les équipes (bureau – terrain, ici et ailleurs) sont
le capital de l’entreprise
• Le respect des Autres (clients, partenaires,
populations d’accueil…) est notre leitmotiv.
• Le Partage, et la recherche d’équité
dans la répartition de la valeur ajoutée sont
systématiquement recherchés
• Nous développons des activités solidaires,
en allant parfois plus loin que notre métier de
voyagiste
• La Nature est notre “fond de commerce”, et le
respect de l’environnement une priorité !

• La découverte respectueuse à pied ou à vélo
d’un massif ou d’un pays
• Des petits groupes de 5 à 15 personnes
• Des guides locaux et une organisation locale
dans chaque pays
• Des prestations et un service de qualité
• Des prix justes, permettant une rémunération
équitable de la chaîne des acteurs
• Une forte tendance à l’innovation et à l’originalité :
ralentir la cadence et donner du sens à la marche
• Une forte spécialisation sur le massif des
Pyrénées, et beaucoup de coups de cœur sans
logique précise : Maroc, Mauritanie, Mali, Madère,
Canaries, Cap Vert, Sri Lanka, Liban, Jordanie,
Colombie, Cambodge, Inde, Népal, Tanzanie,
Thailande, Vietnam, Japon…

• La Balaguère est membre fondateur d’ATR (Agir
pour un Tourisme Responsable). Elle est titulaire
du label ATR, contrôlé par Ecocert.
• La Balaguère compense depuis 2019 les
émissions carbone de son fonctionnement interne.
• En 2020, la Balaguère compensera la moitié
des émissions des voyages de ses clients et
proposera à ces derniers de compenser de façon
volontaire l’autre moitié.
• Le bilan carbone de la Balaguère s’élevait en
2019 à 10 000 t eq CO2.

En résumé :

CHAQUE PAS NOUS RAPPROCHE

QUELQUES CHIFFRES
CA 2018

CA 2019

Taux
d’évolution

Nombre
clients 2018

Nombre
clients 2019

Taux
d’évolution

Total Activité

14 700 K€

15 090 K€

+ 2,7 %

14 308

14 619

+ 2,2 %

Pyrénées-France*

6 585 K€

7 230 K€

+ 9,8 %

8 696

9 147

+ 5,3 %

Voyages Étranger

8 115 K€

7 860 K€

- 3,1 %

5 612

5 472

+ 2,6 %

Activité Accompagnée

10 383 K€

10 640 K€

+ 2,5 %

8 773

8 970

+ 2,6 %

Activité Liberté

4 317 K€

4 450 K€

+ 20,1 %

5 535

5 649

+ 1,5 %

* Pyrénées = 66 % du CA France

C’est aussi 43 salariés, une soixantaine d'accompagnateurs et plusieurs centaines de prestataires dans les Pyrénées françaises et espagnoles dont les
échanges avec La Balaguère sont très significatifs.
Le nombre de personnes travaillant pour La Balaguère de façon permanente ou saisonnière est d'environ 400 dans le monde.
Depuis sa création, La Balaguère a fait voyager plus de 300 000 personnes.

TOP 20 DES DESTINATIONS 2019
1 - France : 6 123 clients / + 5,6 %

6 - Madère : 358 clients / - 11,2 %

11 - Oman : 149 clients / + 28,4 %

16  -  Palestine * : 70 clients / + 600  %

2 - Espagne : 3 395 clients / + 7,6 %

7 - Canaries : 316 clients / - 26,9%

12 - Réunion : 100 clients / + 6,4 %

17- Allemagne * : 68 clients / + 19,3 %

3 - Italie : 852 clients / - 8,6 %

8 - Cap Vert : 292 clients / - 30,8%

13 - Monténégro : 87 clients / - 4,4 %

18 - Croatie : 68 clients / - 30,6 %

4 - Grèce : 764 clients / + 14,9 %

9 - Portugal : 245 clients / - 2,9%

14 - Népal : 77 clients / + 16,7 %

19 - Irlande * 61 clients / + 1,7 %

5 - Maroc : 374 clients / - 0,8 %

10 - Mauritanie : 244 clients / + 39,4 %

15  -  Royaume-Uni : 73 clients / - 24,7 %

20 - Malte : 59 clients / - 48,2 %
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* apparition dans le TOP 20

LES RANDONNÉES
EN GROUPE ACCOMPAGNÉ

LES NOUVEAUTÉS LIBERTÉ

2020
2022

BROCHURE NOUVEAUTÉS 2020.indd 1

BROCHURE GÉNÉRALE 2020 France et Pyrénées.indd 1

2020

LES CATALOGUES 2020

13/01/2020 17:20

13/02/2020 15:35

LA NEIGE & LES RÉVEILLONS

BROCHURE NEIGE 2020.indd 1

LES VOYAGES À VÉLO

LES RANDONNÉES & VOYAGES
ESPRIT DE FAMILLE

2018
2019

BROCHURE FAMILLE 2020.indd 1

Catalogues gratuits sur simple demande

www.labalaguere.com
+ 33 5 62 97 46 46

Attachée de presse :
Marie-Françoise SABELLICO
Tél : 05 46 47 45 15 - Portable 06 09 22 58 22 sabellico@wanadoo.fr
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