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Spécialistes du GR10 et des Pyrénées depuis plus de 15 ans, nous arpentons sans relâche et
avec une immense passion ces montagnes pyrénéennes et basques. Aujourd'hui, il est temps
pour nous de vous faire partager cet amour pour un massif riche de sa nature, mais aussi de ses
Hommes et de leurs cultures. 
Avec les activités que nous vous proposons de parcourir au travers de cette brochure, nous
saurons vous faire aimer ces montagnes et leurs habitants. 

Notre équipe Bureau, basée à Foix en Ariège, saura concevoir et organiser votre expérience
selon vos envies. Notre équipe Terrain, composée de guides et logisticiens locaux, fera tout
pour répondre à notre unique ambition !

BIENVENUE CHEZ NOUS, 
AU PAYS BASQUE ET DANS LES PYRENEES !!
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L'EXPÉRIENCE RESPY 

Un CREDO : 100%
Pyrénées et Pays Basque

UNE AMBITION 
transmettre notre passion pour le territoire
où nous vivons.

""

10
ans d'expérience

+60
séjours à vous

proposer

4.9
note sur 5 de
nos clients



Séjours conçus
de A à Z

100% Pyrénées
et Pays Basque

Minimiser
notre impact 

Transmettre
connaissances et

passion

Guides locauxPrestations de
qualité 

Pas de transport
aérien

Une équipe 
familiale, à taille

humaine
 

"Consommer"
local

 

L'ESPRIT RESPY 
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NOS VALEURS

"



 

Avec un rythme de marche et une allure adaptés au groupe, vous
apprécierez de randonner en pleine nature !
En groupe de 4 à 14 personnes, vous partez avec un guide de montagne
pyrénéen, spécialiste du territoire. 
Il prendra soin de vous faire découvrir les lieux  et paysages visités dans
une ambiance conviviale en partageant sa passion et ses
connaissances du patrimoine naturel, culturel, historique... La logistique
du séjour est également assurée avec notamment la réservation des
hébergements, des repas et des transports de bagages.

Séjour guidé à pied et à vélo 

VOTRE VOYAGE
des séjours adaptés à vos envies...

Vous voyagez avec qui vous voulez, quand vous voulez sans les          
 contraintes de l'organisation ! A l'aide de cartes, d'une application GPS et
d'un topo-guide fournis avant votre départ, vous allez parcourir des
itinéraires sans avoir recours à un accompagnateur. 
Vous pouvez choisir librement une date de départ, marcher à votre rythme
sans les contraintes d'un groupe. Nous nous occupons de réserver vos
hébergements, vos transports de bagages ainsi que vos éventuels
transferts. Vous parcourez l'ensemble de votre itinéraire le sac léger,
selon vos envies et en toute autonomie !

Séjour liberté à pied

Le principe est le même que la randonnée liberté à pied, le vélo en plus ! 
Nous nous occupons de réserver votre vélo (VTT, VTC, vélo de route, vélo
électrique...) ainsi que les accessoires essentiels (casques, sacoches,
etc...) et les faisons livrer à votre premier hébergement. 
Vous pouvez aussi opter pour une randonnée avec votre propre vélo.

Séjour liberté à vélo
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CHOISIR VOTRE VOYAGE
des séjours qui vous correspondent

En assez bonne condition physique.
Randonnée de 3h-5h par jour en
moyenne, avec de faibles dénivelés,
sur des sentiers et chemins très
faciles.

En condition physique correcte.
Randonnée de 5h-6h par jour en
moyenne, dénivelés de 400m-700m
en moyenne, sur des sentiers et
chemins faciles.

En bonne condition physique avec une
expérience de la randonnée en
montagne. Randonnée de 6h-7h par
jour en moyenne, dénivelés de 700m-
1000m en moyenne, sur des sentiers
assez faciles, avec quelques petites
difficultés techniques ponctuelles.

En très bonne condition physique
avec une bonne expérience de la
randonnée en montagne. Randonnée
de 7h-8h par jour en moyenne,
dénivelés de 1000m-1300m en
moyenne, sur des sentiers
accessibles mais aussi en terrain
accidenté (éboulis, pierriers...), et
parfois non balisés.

Marcheur
débutant

Marcheur
régulier

Marcheur 
occasionnel

Marcheur 
entraîné

Marcheur 
aguerri

En excellente condition physique avec une
solide expérience de la randonnée en
montagne. Randonnée de 8h-9h par jour en
moyenne, dénivelés de 1300m-1600m en
moyenne, sur des sentiers le plus souvent
techniques et en terrain accidenté (éboulis,
pierriers...), souvent non balisés. 

Randonnée à la journée avec
retour chaque soir au même

hébergement.
 

EN ÉTOILE : Séjour avec plusieurs
hébergements, le plus souvent
en itinérance avec une étape

différente chaque soir
 

SEMI-ITINÉRANT OU
ITINÉRANT: 

LES NIVEAUX DE DIFFICULTÉ :
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LE TYPE DE SÉJOUR



UNE FICHE TECHNIQUE UN PROGRAMME DETAILLE
Avec programme détaillé,

niveaux et dénivelés, matériels
nécessaires, points de départ,

moyens de transport, tarifs,
etc...

Avec les dates, horaires, noms,
coordonnées des hébergements

et transporteurs (bagages et
transferts), un numéro

d'urgence.

Sous forme de livret avec un
descriptif détaillé des

randonnées ainsi que les points
d'intérêts. Des informations

pratiques : restaurants,
supérettes, gare, parkings, etc...

UN TOPO-GUIDE DES CARTES IGN 
Originales au format 1 : 25 000,
sur lesquelles seront surlignées
les différentes randonnées du

séjour. 

CONNAÎTRE VOTRE VOYAGE
en liberté 
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NOS PETITS +

LES TRACES GPS
Sur demande. Nous vous

envoyons celles-ci dans le cas
où vous souhaiteriez les charger

sur votre GPS.

ACCES A UNE APPLICATION  GPS
Qui depuis votre smartphone, vous permet un accès détaillé, jour par

jour et en temps réel, à l'itinéraire. C'est l'équivalent de votre topo-guide
livret en format numérique. Très utile, celui-ci vous alerte quand vous

quittez l'itinéraire. 

POUR VOUS AIDER
Grâce au numéro d'urgence à
appeler en cas de problème

pendant votre séjour. Un membre
de l'équipe vous répondra.

Afin de répondre à toutes vos attentes, nous
proposons des séjours avec différents types
d'hébergements. Selon le séjour sélectionné et
le niveau de confort de celui-ci (en dortoir
partagé ou en chambre privative), vous pourrez
dormir en refuge, gîte, chambres d'hôtes, hôtel
de * à **** (avec dans certains hôtels piscine ou
spa)...

L'HEBERGEMENT
Pour les séjours itinérants incluant le transport
des bagages, vous randonnez uniquement avec
vos affaires personnelles de la journée, votre
pique-nique et de l'eau en quantité suffisante.
Vos bagages sont transportés par véhicule entre
les hébergements. Vous pouvez aussi opter pour
une version sans transport des bagages, auquel
cas vous porterez toutes vos affaires d'une étape
à une autre.

LE PORTAGE DES BAGAGES

VOTRE CARNET DE VOYAGE EN LIBERTÉ



Notre spécialiste 
MATHIEU HOURET

mathieu@respyrenees.com
05.34.14.51.50

en groupe pré-constitué
VOTRE VOYAGE ORGANISÉ

Vous souhaitez organiser un séjour randonnée en
groupe,  avec vos amis, votre famille, votre association,
votre club ou votre comité d’entreprise ?
 
Vous souhaitez privatiser votre voyage selon votre rythme et
vos envies ?

Respyrénées s’en charge pour vous ! Soumettez nous vos
envies de séjours et nous essaierons d’y répondre de notre
mieux !

Notre spécialiste et son expertise se tiennent à votre
disposition pour vous proposer un service personnalisé et
pour vous conseiller dans vos envies de séjours. 
Nos tarifs viendront également s'adapter à la taille de votre
groupe !

Contactez nous pour plus de détails, ou pour la réalisation
d’un devis personnalisé et gratuit. 
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Un de nos séjours a attiré votre attention mais vous souhaitez le modifier selon vos envies ?
Vous avez des attentes particulières et notre offre de séjours ne vous correspond pas ?

Aucune inquiétude, vous voyagez, donc vous décidez !

En tant qu’amoureux de nos belles Pyrénées, c’est avec passion que nous les arpentons sans
relâche depuis de nombreuses années ! Et c’est ainsi que nous sommes en mesure de vous
proposer le séjour correspondant à vos attentes…

Notre spécialiste du sur-mesure  
Gaetan ALET
gaetan@respyrenees.com
05.34.14.51.50
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des séjours qui vous ressemblent 
VOTRE VOYAGE SUR MESURE !

Randonner un week-end, une semaine, un mois…
Dormir en refuge de montagne, en bivouac sous
tente, en gîte d’étape, en chambre d’hôtes, en
hôtel…
Parcourir des itinéraires sportifs, de découverte, en
famille…

QUE VOUS SOUHAITIEZ : Arpenter la basse, moyenne ou haute montagne
pyrénéenne, les bords de mer ou océan…
Pratiquer de la randonnée à pied, du vélo, du
trail, du canyoning, du parapente ou autre…
Combiner plusieurs activités durant un même
séjour.
Bénéficier ou pas d’une logistique bagage et
transfert.
Partir avec ou sans guide.

A RESPYRÉNÉES ON S'ADAPTE À VOS ENVIES LES PLUS FOLLES !



au Pays Basque
EMMENEZ-MOI
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"

EUSKAL HERRI

Un pays de culture et traditions séculaires, que nous souhaitons
partager avec vous : tout le monde connaît la pelote Basque ou
sait que le Basque est la langue de ce territoire. Mais saviez
vous que le Pays Basque fait fi de la frontière entre France et
Espagne ? Connaissiez-vous l'Histoire, les danses, les chants,
les traditions carnavalesques, le lien indéfectible des Basques
et de l'Océan.... ? Tant de choses que nous vous invitons à
découvrir !

Ah... notre cher Pays Basque ! Nous l'avons
dans le cœur et, grâce à notre implantation sur
place, nous en sommes les spécialistes ! 
Une équipe de guides 100% locaux, une
logistique rodée, notre propre hébergement à
St Jean Pied de Port.... 
Toute notre expertise afin de vous faire
découvrir à notre façon, le Pays Basque côté
Nature, Culture, Traditions et Gastronomie.
Au Pays Basque, les Pyrénées ont rendez-
vous avec l'Océan et ont donné naissance à
des paysages uniques .

 entre falaises littorales, vallées verdoyantes,
crêtes et forêts, sommets panoramiques
tournés vers l'Océan comme les plus hauts
pics béarnais. L' Homme a toute sa place dans
cette nature qu'il a façonnée, et la terre le lui
rend bien, permettant la culture et l'élevage
nécessaires aux produits qui font aujourd'hui la
renommée gastronomique du Pays Basque :
fromages, piment, porcs basques, vin
Irouléguy pour les plus connus, mais nous
vous en ferons découvrir bien d'autres !

Ongi etorri gure mendietan, elgarrekin ibiltzeko
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guidés
SÉJOURS 

• Dans notre propre hébergement, avec piscine / jacuzzi
• Découverte de la Côte et du Pays Basque intérieur
• Gastronomie et visites, grillades en montagne 

 
Variété des randonnées, entre montagnes et Océan,
découverte des produits du terroir par des visites et
dégustations chez les producteurs, notre hébergement tout
confort à deux pas de Saint Jean pied de Port : voici les
ingrédients de notre séjour phare qui devient un
incontournable... A faire !

TERROIRS DU PAYS BASQUE : BIENVENUS À
LA MAISON !

 7j        6n A partir de 815€

Les côtes du Pays Basque espagnol sont marquées des derniers
reliefs des Pyrénées, ouvrant par endroit de superbes plages
encadrées de falaises.
La mer y est claire, parfois agitée de belles vagues. On se baigne,
on bronze, mais on randonne aussi, et souvent en surplomb du
littoral. Ici, Océan et montagne s'unissent !

• Randonnée littorale avec nombreuses baignades
• Découverte de la Côte Basque Espagnole déchirée
• Soirées tapas à Saint-Sébastien et Zumaia

LA CÔTE BASQUE  : OÙ OCÉAN ET MONTAGNE
SE CONFONDENT

 7j        6n A partir de 955€

 CHARME & CONFORT DU PAYS BASQUE

• Randonnée littorale, chemins de St Jacques, GR 10 
• Repas du berger, un midi dans un resto typique 
• Hôtel confortable, familial, table savoureuse

Basé dans un hôtel familial, partenaire historique de
Respyrénées, ce circuit de randonnées accessible est
l'occasion de partir à la rencontre d'une identité culturelle
exceptionnelle en cheminant à la fois le long des falaises
littorales, entre Hendaye et l'Espagne, mais également de 
village en village en passant par crêtes et forêts. 

 7j        6n A partir de 765€



2 niveaux possibles :                                ou           

RANDONNÉES DOUCES ET BIEN-ÊTRE SUR
LA CÔTE BASQUE 

• Découverte des villes côtières : Saint Sébastien, Saint
Jean de Luz, Fontarrabie, Pasai 
• Découverte des bar à tapas de Saint Sébastien
• 5 heures d'accès au Spa Marin à Hendaye

Ressourcement, bien-être, air marin, air des montagnes… Un
concentré de tout ce qui fait le Pays Basque ! Découverte de la
culture et des traditions de ce peuple de montagnards et de
marins-pêcheurs au long cours… 
Le tout, dans un hébergement confortable avec piscine, à deux
pas de la plage et du centre de thalassothérapie d'Hendaye !

 6j        5n A partir de 920€
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• Des Parcs Naturels Basques espagnols méconnus mais
somptueux
• Entre sommets mythiques et superbe littoral 
• Visite du Musée Guggenhiem BILBAO

 

LE MEILLEUR DU PAYS BASQUE ESPAGNOL

Le pays-basque espagnol est surtout connu pour ses côtes mais
son arrière-pays recèle des massifs montagneux calcaires
formant naturellement des remparts : les sierras. Depuis celles-
ci, les panoramas sont beaux et lointains. Massifs méconnus
qui vous surprendront par leur beauté, leur intérêt culturel et 
 patrimonial.

 7j        6n A partir de 895€

• Des paysages désertiques aux portes des Pyrénées !! 
• Hébergement en auberge de caractère 
• Navarre et Aragon, terres d'Histoire !

DÉSERT DES BARDENAS EN PAYS BASQUE
SUD

 Un castillo, siete iglesias : 1 château, 7 églises... ainsi pourrait
commencer le récit de notre nouvelle semaine de randonnée
en Aragon, dernière pépite de nos soleils d’hiver pyrénéens !
Entre Navarre et Aragon, la magie érosive des paysages semi-
désertiques traversés ne sont pas sans rappeler des souvenirs
africains ou américains ... Dépaysement garanti !! 

 6j        5n A partir de 825€
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Parcours transfrontalier entre France et Espagne 
Le charme des villages traversés
Itinérance 100% confort, en hôtels et chambres d'hôtes

GRANDE TRAVERSÉE DU PAYS BASQUE : DES
MONTAGNES À L'OCÉAN

 
Un de nos séjours incontournables ! Des montagnes à
l'Océan, en partie sur le fameux itinéraire du mythique GR10. 
Entre crêtes panoramiques survolées par les vautours,
villages typiques, sommets qui se « méritent » , forêts
remplies de légendes… le fil du Pays Basque se déroulera
devant vous, jusqu'à vous offrir son ultime sursaut avant que
l'immensité bleue de l'Océan ne l'engloutisse... 

 7j        6n A partir de 855€

NOTRE PAYS BASQUE SECRET, DE L’OCÉAN
AUX PREMIERS 2000

Un séjour intimiste, pour vous faire découvrir Notre Pays Basque,
hors des sentiers battus. Nos  guides locaux vous ont réservé
leurs randonnées « coup de cœur », loin de la foule, dans des
paysages préservés et sauvages. Nous avons choisi pour vous
deux hébergements réputés pour leur table mais aussi
idéalement placés pour la randonnée.

Des itinéraires splendides et inédits dénichés grâce à
notre équipe locale
Très grande diversité de paysages et découvertes
gastronomiques

 6j        5n A partir de 830€

RANDONNÉE ET YOGA AU PAYS BASQUE

• Kundalini yoga avec la dynamique et apaisante
Emmanuelle 
• Association parfaite de la randonnée et du yoga

Un programme yoga et nature au coeur du Pays Basque. 100%
ressourcement, avec des séances de Kundalini yoga pour
dynamiser et harmoniser le corps, apaiser le mental et ouvrir le
cœur. Un programme de randonnées adapté, et comme
toujours, la qualité de l'hébergement. Tout cela pour créer une
bulle de ressourcement autour de vous.

 6j        5n A partir de 750€



liberté
SÉJOURS 
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• Randonnée sur le mythique GR10 
• Le charme des nombreux villages traversés 
• Découverte de la montagne basque

TRAVERSÉE DU PAYS BASQUE : DES
MONTAGNES À L'OCÉAN

Au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port, capitale historique du
Pays Basque, cet itinéraire vous mènera des montagnes
Basques à l’Océan Atlantique, en empruntant le fameux
itinéraire du GR10, la Grande Traversée des Pyrénées.
Vous cheminerez ainsi de collines en petits sommets et de
villages en villages à l’identité Basque bien marquée. 

 7j        6n A partir de 535€

CÔTE BASQUE ESPAGNOLE : OÙ OCÉAN ET
MONTAGNE SE CONFONDENT !

• Randonnée littorale avec nombreuses baignades
• Découverte de la Côte Basque Espagnole déchirée
• Visite de Bilbao et du musée Guggenheim

Les côtes du Pays Basque espagnol sont marquées des
derniers reliefs des Pyrénées, ouvrant par endroit de superbes
plages encadrées de falaises. La mer y est claire, parfois agitée
de belles vagues. On se baigne, on bronze, mais on randonne
aussi, et souvent en surplomb du littoral. Ici, Océan et
montagne s'unissent ! 

 7j        6n A partir de 585€

• Nous nous occupons de votre logistique 
• Un roadbook complet de randonnées, visites
immanquables, bonnes adresses, spots pour dormir...

 ROADTRIP EN VAN, LIBRES COMME L'AIR ! 

Vous avez toujours rêvé de partir à l'aventure en véhicule
aménagé, libres de vos mouvements ? Vous n'avez jamais
franchi le pas ? Nous avons la solution pour vous ! Nous
concevons, au Pays Basque et ailleurs, des van trips, en
s'occupant de vos réservations, et en vous fournissant un
roadbook complet de randos, visites, monuments...

 7j        6n A partir de 980€



libérté
SÉJOURS VÉLO

 5j        4n A partir de 480€

• Découverte de la côte et des montagnes Basque
• Des belles routes de montagne peu fréquentées
• Arrivée les pieds dans l'eau au bord de l'Océan 

TRAVERSÉE DU PAYS BASQUE À VÉLO:
DES MONTAGNES À L'OCÉAN

De Saint Jean Pied de Port à Hendaye, cette traversée du Pays
Basque vous mènera des montagnes Basques à l'Océan
Atlantique.
Depuis Saint Jean Pied de Port, la petite capitale du Pays
Basque, vous emprunterez de magnifiques petites routes de
campagne permettant de s'élever par-delà les montagnes.
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• Le charme des nombreux villages traversés
• De belles routes vallonnées peu fréquentées
• Découverte de la côte & moyenne montagne basque

TERRES ET CÔTE BASQUE À VÉLO : D’HENDAYE
À ST JEAN PIED DE PORT

Au départ d'Hendaye, venez découvrir à vélo les multiples
facettes  du Pays basque ! Cette magnifique escapade à deux
roues relie la côte de l’Océan Atlantique à Saint Jean Pied de
Port, la petite capitale basque, à travers les belles routes et
montagnes vallonnées du Pays Basque. En faisant chaque soir
étape dans des villages typiques ! 

 6j        5n A partir de 545€

• Un territoire local bien ancré : gastronomie, culture,
architecture... 
Le charme de nombreux villages traversés 

ESCAPADE BASQUE À VÉLO

D'Hendaye à Saint-Jean-Pied-de-Port, cette courte escapade à
vélo vous permet de découvrir les multiples facettes du Pays
basque ! Les pieds dans l'eau, vous débuterez votre semaine sur
une magnifique route reliant Hendaye à Saint Jean de Luz, en
serpentant le long de la corniche Basque surplombant l'océan. 
 Puis sera venu le temps de s'éloigner de celui-ci et de rejoindre
le premier massif Pyrénéen : la Rhune, montagne emblématique
du Pays Basque 

 5j        4n A partir de 480€

https://respyrenees.com/fr/randonnee-montagne-pyrenees/randonnee-pays-basque/10-randonnee-facile-pays-basque-montagne-rhune


 7j        6n A partir de 795€

Basé au cœur de la Montagne Basque, ce séjour vous permettra
de découvrir le plaisir de rouler en VTT électrique. Mieux
appréhender la technique, mieux lire les trajectoires et sortir des
sentiers battus. Voilà ce qui vous attend durant cette semaine
où, comme toujours, notre guide partagera avec vous son
amour pour ce territoire.

• Séjour en étoile, avec peu de transferts 
• Une découverte du VTT électrique à prix doux 
• Matériel fourni de qualité

DÉCOUVERTE DU PAYS BASQUE EN
VTT ÉLECTRIQUE  

• Diversité des paysages : désert, montagne et océan 
• Les Pyrénées espagnoles, paradis  du VTT 
• Séjour avec guide et VTT électrique 

BARDENAS, ARAGON ET CÔTE BASQUE EN
VTT ÉLECTRIQUE

Au sud de la chaîne des Pyrénées, entre Navarre et Aragon, les
chemins et les pistes semblent être dessinés pour le VTT. 
Les vélos à assistance électrique et votre guide permettront de
découvrir un maximum de lieux incontournables. Des décors de
western de l'incroyable désert des Bardenas, en passant par les
Sierras Aragonaises et les collines verdoyantes de la côte
Basque...

guidé
SÉJOURS VÉLO
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 6j        5n A partir de 830€



sur le       10
EMMENEZ-MOI

GR

16



LE GR 10

Le GR10 traverse toute la chaîne des
Pyrénées de l’Océan Atlantique à la Mer
Méditerranée sur quelque 850 kilomètres,
nécessitant autour de deux mois de marche
dans son intégralité, selon le rythme et la
logistique de chacun. Il peut se faire
d’Hendaye à Banyuls ou vice versa. Tour à
tour, il se faufile à travers 6 départements
français d’ouest en est. 

Cet itinéraire permet à tout randonneur
amoureux de nature sauvage et de grands
espaces de réaliser un rêve fou : rallier les
deux mers par la chaîne des Pyrénées de
vallées en cols, de collines en sommets, de
lacs de montagne en cabanes de berger... Il
côtoie de nombreux sites naturels célèbres,
d'autres plus intimistes et fait souvent
étape dans les villages montagnards. 
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Grâce à notre connaissance du terrain nous avons mis en
place une solide logistique vous permettant de réaliser la
traversée des Pyrénées par le GR10 en liberté ou avec un
guide, en 8 tronçons de 7 jours, selon les sections
présentées ci-dessous. Le tout adaptable suivant vos
envies ! Alors, prêt pour la grande aventure pyrénéenne ?

"
10 une traversée mythique  GR



guidés
SÉJOURS 
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GR 10 PARTIE 1 GUIDÉ - DE HENDAYE À ST
JEAN-PIED-DE-PORT

• Nombreux petits sommets aux magnifiques panoramas 
• Un terroir local bien ancré
• Découverte de la moyenne montagne basque

Depuis les rives de l'Océan, cette première partie de la 
Traversée des Pyrénées présente une variété de paysages
spécifiques du Pays Basque nichés au cœur des Pyrénées
Atlantiques. Ici, en allant vers l'est, les paysages traversés ont
une originalité et une entité que vous ne retrouverez nulle part
ailleurs dans les Pyrénées...

 7j        6n A partir de 840€

• Ascension du pic d’Orhy, toit du Pays Basque  
• Découverte du cirque Dolomitique de Lescun 
• Parcours diversifié : plateaux, forêts, gorges, sommets... 

GR 10 PARTIE 2 GUIDÉ - DE ST JEAN-PIED-
DE-PORT À ETSAUT

La deuxième partie de la Traversée des Pyrénées présente la
particularité de parcourir deux régions spécifiques : le Pays
Basque et le Béarn. Vous vous approcherez ainsi des premiers
sommets Pyrénéens de plus de 2000m d'altitude en passant de
la forêt d'Iraty au pic d'Orhy, des gorges d'Holzarté aux massifs
d'Anie et du cirque de Lescun...

 7j        6n A partir de 805€

GR 10 PARTIE 3 GUIDÉ - DE ETSAUT À
GAVARNIE

• Parcours au sein du Parc National des Pyrénées
• Ascension possible de 2 sommets de 3000m d’altitude
• Les plus beaux massifs et vallées des Pyrénées
françaises 

La troisième partie de la traversée des Pyrénées pénètre dans
le Parc National des Pyrénées et ses espaces protégés.
L’occasion de découvrir quelques uns des plus beaux et
emblématiques massifs des Pyrénées tels que l'Ossau, le
Balaitous ou le Vignemale... 
En parcourant, à leurs pieds, de magnifiques vallées occupées
par de nombreux lacs... 

 7j        6n A partir de 880€
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GR 10 PARTIE 4 GUIDÉ - DE GAVARNIE À
BAGNÈRES DE LUCHON

• Les 3 grands cirques pyrénéens 
• La Réserve Naturelle du Néouvielle 
• La région du Luchonnais et ses lacs

La 4ème partie de la Traversée des Pyrénées se déroule au
cœur des Pyrénées Centrales et vous invite à découvrir des sites
remarquables dont les 3 grands cirques Pyrénéens : Gavarnie,
Estaubé, Troumouse. 
Ainsi que la Réserve Naturelle du Néouvielle, magnifique contrée
composée de superbes décors de lacs et de pins à crochets,
avant de conclure par la région du Luchonnais et ses lacs...

 7j        6n A partir de 895€

GR 10 PARTIE 5 GUIDÉ - DE BAGNÈRES DE
LUCHON À AULUS LES BAINS

• Traversée de la Réserve du Mont Valier 
• Le Couserans, territoire de l’Ours 
• Les magnifiques vues sur les hauts sommets Espagnols

L’itinéraire de cette 5ème partie de la Traversée des Pyrénées
quitte progressivement les Pyrénées Centrales pour les Pyrénées
ariégeoises et la région très sauvage du Couserans, habitat
privilégié de l'Ours des Pyrénées. 
Un magnifique itinéraire à travers de petits hameaux préservés,
crêtes panoramiques, forêts et vallées profondes...

 7j        6n A partir de 895€

GR 10 PARTIE 6 GUIDÉ - DE AULUS LES
BAINS À MÉRENS LES VALS

• Traversée du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises 
• La beauté sauvage de la Haute Ariège
• Crêtes, forêts, lacs et plateaux d’estives

La 6ème partie de la Traversée des Pyrénées quitte le Couserans
pour la Haute-Ariège, entre haute montagne, étangs et plateaux
d'estives qui font le charme de cette région des Pyrénées. 
En plein cœur du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises, cet
itinéraire diversifié file en direction de l'Est et des Pyrénées du
Soleil... 

 7j        6n A partir de 820€
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GR 10 PARTIE 7 GUIDÉ - DE MÉRENS LES
VALS À VERNET-LES-BAINS

• Traversée du Parc Naturel des Pyrénées Catalanes 
• Hauts plateaux constellés de lacs  
• Découverte des Réserves Naturelles de Mantet et de Py

Cette 7ème partie de la Traversée des Pyrénées quitte l’Ariège
pour aborder les Pyrénées Orientales, région réputée pour ses
hauts plateaux d’altitude ensoleillés, au cœur du Parc Naturel
des Pyrénées Catalanes. Au fur et à mesure de la progression,
l’ambiance se fera de plus en plus méditerranéenne...

 7j        6n A partir de 870€

GR 10 PARTIE 8 GUIDÉ - DE VERNET LES
BAINS À BANYULS SUR MER

• La traversée et l’ascension du Canigou 
• L’arrivée sur la mer et la magnifique côte Vermeille 
• Le massif de l’Albère plongeant dans la mer

La 8ème et ultime partie de la Traversée des Pyrénées
s'abaisse progressivement jusqu'à la côte Vermeille à travers
montagne, forêt et maquis. Le temps fort du parcours, sera
l'ascension du Canigou et son immense panorama, dernier
sursaut d'orgueil des Pyrénées avant de plonger vers la Mer
Méditerranée...

 7j        6n A partir de 885€



liberté
SÉJOURS 
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GR 10 PARTIE 1 LIBERTÉ - DE HENDAYE À
ST JEAN-PIED-DE-PORT

• Le charme des villages traversés
• Les doux paysages de la moyenne montagne basque
• Un riche terroir local 

On ne décline pas le Pays Basque en termes de haute
montagne et de sommets, mais plutôt en décrivant des
charmes et une originalité culturelle exceptionnels. Ainsi via le
mythique GR10, vous laisserez derrière vous l'Océan afin de
rejoindre les montagnes Basques, à travers petits sommets,
collines et villages typiques...

 7j        6n A partir de 535€

GR 10 PARTIE 2 LIBERTÉ - DE ST JEAN-PIED-
DE-PORT À ETSAUT

• Deux régions spécifiques : le Pays Basque et le Béarn 
• Les premiers hauts sommets Pyrénéens 
• Lescun et son magnifique cirque

Au départ de Saint Jean Pied de Port, le GR10 s'élève et  quitte
progressivement le Pays Basque afin de rejoindre les montagnes
du Béarn. Au pied des premiers hauts sommets Pyrénéens, le
parcours file en direction de Lescun et son magnifique cirque
avant d’atteindre le village d’Etsaut, en vallée d’Aspe. 

 7j        6n A partir de 445€

GR 10 PARTIE 3 LIBERTÉ - DE ETSAUT À
CAUTERETS

• Le Parc National des Pyrénées et ses vallées 
• Une nuit au refuge d'Ayous face au Pic du Midi d'Ossau 
• Villages de montagne d'Arrens, Estaing, Cauterets...

D'Etsaut à Cauterets, le GR10 pénètre dans le Parc National des
Pyrénées. L'itinéraire s'étend de Béarn en Bigorre, de la vallée
d'Aspe au Val de Jéret, en passant par les vallées d'Ossau, 
 d'Arrens et d'Estaing. Avec en point d'orgue, la découverte du
Pic du midi d’Ossau se reflétant dans le lac Gentau depuis le col
d’Ayous.

 7j        6n A partir de 450€
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GR 10 PARTIE 4 LIBERTÉ - DE CAUTERETS À
BAGNÈRES DE LUCHON

• La Réserve Naturelle du Néouvielle 
• Des villages phares : Cauterets, St Lary, Luchon... 
• De nombreux lacs sur le parcours 

Au cœur des Pyrénées centrales, le GR10 quitte le Parc National
des Pyrénées pour la Réserve Naturelle du Néouvielle et ses
remarquables décors de lacs et de pins à crochets. Avant de
rejoindre, par les villages de caractère de Saint Lary, d'Azet ou
Germ, les lacs d’Espingo et d'Oô, et enfin Bagnères de Luchon,
la Reine des Pyrénées.

 7j        6n A partir de 495€

GR 10 PARTIE 4 LIBERTÉ - DE CAUTERETS À
BAGNÈRES DE LUCHON, VARIANTE GAVARNIE

• La Réserve Naturelle du Néouvielle et ses lacs
• Le village de Gavarnie et son magnifique cirque  
• La vallée de Gaube et la face Nord du Vignemale 

Depuis Cauterets, il serait dommage de louper cette variante du
GR10... En effet, elle permet la découverte de la vallée de Gaube
et de la majestueuse face Nord du Vignemale avant de rejoindre
l’impressionnant cirque de Gavarnie. La suite du parcours
reprend l'itinéraire normal du GR10 via la Réserve Naturelle du
Néouvielle.

 7j        6n A partir de 535€

GR 10 PARTIE 5 LIBERTÉ - DE BAGNÈRES DE
LUCHON À AULUS LES BAINS

• Splendides panoramas sur les hauts sommets pyrénéens 
• Le Couserans, territoire sauvage, habitat de l’ours
• Traversée de villages de montagne ancestraux

En quittant Bagnères de Luchon, prenez la direction de l'Ariège et
du Couserans, territoires sauvages, habitat de l'Ours des
Pyrénées. Entre  forêts, pâturages  et panoramas sur les hauts
sommets Pyrénéens, le GR10  emprunte  des  voies  de 
 communication  utilisées  jadis  pour  relier  les profondes
vallées et villages entre eux.

 7j        6n A partir de 565€
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GR 10 PARTIE 6 LIBERTÉ - DE AULUS LES
BAINS À MÉRENS

• Traversée du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises 
• La beauté sauvage de la Haute Ariège 
• Crêtes, lacs, forêts, plateaux d’altitude, estives...

Au départ d'Aulus les Bains, le GR10 traverse le  Parc Naturel
des Pyrénées Ariégeoises. Région spécifique de par ses
paysages de hauts plateaux à estives, ses vallées encaissées
sur fond de sommets parfois enneigés, au pied desquels se
nichent de très jolis lacs de montagne aux belles couleurs
changeantes.

 7j        6n A partir de 565€

GR 10 PARTIE 7 LIBERTÉ - DE MÉRENS À
VERNET-LES-BAINS

• Le Parc Naturel des Pyrénées Catalanes 
• Les Réserves Naturelles de Py et Mantet 
• Plateaux de Capcir et de Cerdagne

Le GR10 quitte la Haute-Ariège pour les Pyrénées Orientales et
les hauts plateaux ensoleillés et constellés de lacs  de Capcir et
Cerdagne. Au coeur du Parc Naturel des Pyrénées Catalanes,
l'itinéraire traverse plus loin les Réserves Naturelles de Mantet et
de Py avant de rejoindre le Conflent, au pied du célèbre sommet
du Canigou.

 7j        6n A partir de 470€

GR 10 PARTIE 8 LIBERTÉ - DE VERNET-LES-
BAINS À BANYULS-SUR-MER

• Le massif du Canigou, dernier sommet des Pyrénées
• L’arrivée sur la mer et la magnifique côte Vermeille 
• Le massif de l’Albère plongeant dans la mer

Montagne  emblématique  des  Pyrénées-Orientales  et de  tous 
 les  Catalans,  le  Massif  du  Canigou domine la plaine du
Roussillon et la Méditerranée. Après avoir, au choix, gravi ou
contourné le sommet, le GR10 bascule dans une ambiance aux
accents Méditerranéens, avant la plongée vers la Grande Bleue
et la plage de Banyuls.

 7j        6n A partir de 490€



en "confort"
LE GR 10
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DÉCOUVERTE CONFORT DU PAYS BASQUE PAR
LE GR10

• Découverte complète du Pays Basque 
• Itinéraire d'un niveau assez facile 
• Nuits en hôtels de qualité

Au départ d’Hendaye, cet itinéraire de randonnée accessible
emprunte le mythique GR 10. Celui-ci vous mènera à  la 
 découverte  du  Pays  Basque, aux nombreux villages insolites
nichés dans des fonds de vallées verdoyantes, avec pour toile de
fond les premiers sommets Pyrénéens,  tels que l’emblématique
Rhune.

 7j        6n A partir de 655€

DÉCOUVERTE CONFORT DU PAYS BASQUE
ET DU BÉARN PAR LE GR10

• Randonnée entre Pays Basque et Béarn  
• Logistique adaptée pour des randos accessibles  
• Hébergement de qualité, uniquement en chambre 

Sur le sentier du GR10, découverte en confort de deux régions
spécifiques des Pyrénées : le Pays Basque et le Béarn. Un
condensé des plus beaux sites naturels de cette partie des
Pyrénées vous attend : forêt d'Iraty, gorges d'Holzarté, lapiaz
du pic d'Anie et, en point d'orgue, le magnifique cirque de
Lescun, en vallée d'Aspe... 

 7j        6n A partir de 660€
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DÉCOUVERTE CONFORT DU PARC NATIONAL
DES PYRÉNÉES PAR LE GR10 : PARTIE OUEST

• Parc National des Pyrénées, vallées d'Ossau, de Gaube...
• Logistique adaptée pour des randos accessibles
• Uniquement des nuits en hôtels et chambres d'hôtes

Au départ de la vallée d'Aspe, nous vous proposons un itinéraire
accessible permettant de rejoindre Cauterets via le GR10 et
quelques variantes. Ainsi, ce parcours plus facile que les étapes
normales du GR10, vous permettra de profiter pleinement des
magnifiques paysages traversés via les vallées d'Ossau,
d'Arrens, d'Estaing, de Gaube...

 7j        6n A partir de 655€

DÉCOUVERTE CONFORT DU PARC NATIONAL
DES PYRÉNÉES PAR LE GR10 : PARTIE EST

• Réserve Naturelle du Néouvielle et Parc National
• Étapes dans des villages «stations thermales»
• Uniquement des nuits en hôtels ** et ***

Au cœur des Pyrénées Centrales, découverte tout en confort
du Parc National des Pyrénées et de la Réserve Naturelle du
Néouvielle via le GR10. Chaque  soir, vous  ferez  étape  dans 
 des villages connus pour leurs eaux bienfaisantes avec en
perspective des moments de détente bien mérités après une
journée de randonnée. 

 7j        6n A partir de 640€



dans les Pyrénées
EMMENEZ-MOI
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LES PYRÉNÉES
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Sûrement la plus belle région lacustre d'Europe, au sein du
Parc National d’Aigüestortes appelé aussi Encantats ou pays
des 1000 lacs… Enfin, après un crochet en principauté
d’Andorre, voici les Pyrénées du Soleil ! Les hauts plateaux de
Cerdagne et du Capcir font place à une ambiance de plus en
plus méditerranéenne. Après le Canigou, dernier sursaut
d’orgueil des Pyrénées, la chaine plonge vers la grande
bleue…

Un océan, une chaîne de montagnes, une mer et
deux versants pour une diversité de paysages et
de cultures incroyables ! Voici un bon résumé
des Pyrénées… Véritable barrière géographique
et frontière naturelle, la chaîne s’étend sur
450km à travers France, Espagne et Andorre.
Ainsi, depuis les rivages de l’Océan Atlantique,
s’élèvent doucement les premiers contreforts
basques des Pyrénées. Puis, progressivement et
à partir du Béarn, les montagnes gagnent en
altitude avec la promesse de magnifiques
randonnées au cœur de 

grands espaces naturels préservés tel que le
Parc National des Pyrénées. De l’autre côté de la
frontière, c’est le domaine des belles et
imposantes Sierras, du Parc National d'Ordesa,
ses profonds canyons et des hauts sommets
pyrénéens où trône l’Aneto et ses glaciers à
3404 mètres d'altitude. En filant vers l’Est, c’est
la rencontre avec l’Ariège et ses belles vallées
profondes, région sauvage des Pyrénées, habitat
privilégié de l’ours… Sur l’autre versant, en
Catalogne, on retrouve la plus importante et 

"
Une vie entière ne suffirait pas à un homme pour découvrir

toute la diversité et la beauté des Pyrénées
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guidés
SÉJOURS 

 

RAQUETTES GOURMANDES EN PYRENEES
CATALANES, LES PYRENEES DU SOLEIL

•  Randonnée au cœur du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes
• Paysages caractéristiques de la région : lacs gelés,
forêts, plateaux d’altitude, vallons parsemés de pins…

Blotti au coeur de la montagne catalane, tout près de l'Andorre
et de l'Espagne, le Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes, est la région idéale pour la pratique de la raquette à
neige.  C'est à la fois l'une des régions les plus ensoleillées de
France, mais aussi, grâce à l'altitude de ses hauts plateaux, une
destination hivernale au relief doux et vallonné permettant de
découvrir de magnifiques paysages hivernaux typiques de cette
région des Pyrénées. 

 6j        5n A partir de 830€

La vallée d'Aure, située au cœur des montagnes pyrénéennes est
une destination idéale pour la randonnée. Grande vallée glaciaire,
elle donne accès à de magnifiques espaces préservés tels que la
Réserve Naturelle du Néouvielle, le Parc National des Pyrénées
mais aussi à l'Aragon, versant Espagnol des Pyrénées... PARROTT Judith

VALLÉE D’AURE : PORTE DU NÉOUVIELLE ET
DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

• La multitude des lacs tout au long du séjour 
• La Réserve Naturelle du Néouvielle et le Parc National
• Les plus beaux sites de la vallée d’Aure

 7j        6n A partir de 895€

CAUTERETS-GAVARNIE : JOYAUX DES PYRÉNÉES
CENTRALES ET PATRIMOINE MONDIAL DE
L’UNESCO, À RAQUETTES

• Grands sites des Pyrénées : Lac de Gaube, Cirque de
Gavarnie.... 
• Accès balnéo en option après vos randonnées

Dans le cadre préservé et sauvage du Parc National des Pyrénées
vous parcourrez des itinéraires au relief doux particulièrement
adapté à la pratique de la raquette à neige. Après les randonnées,
le complexe thermal les Bains du rocher vous permettra de
profiter d'un moment de repos et de détente bien mérité ! PARROTT Judith

 6j        5n A partir de 740€
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Ce circuit vous fera découvrir sous toutes ses facettes le
magnifique et singulier massif du Pic du Midi d'Ossau s'élançant
dans le ciel Béarnais à 2884m d'altitude. Superbe site des lacs
d'Ayous, troupeaux et cabanes où la tradition du fromage
d'estive se perpétue... un séjour entre beauté des paysages,
puissance de la Nature et force des traditions 

BÉARN - PIC DU MIDI D’OSSAU : HAUTS LIEUX
DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

• La découverte de nombreux lacs
• Un itinéraire au coeur du Parc National des Pyrénées
• le cirque de Lescun

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 795€

Blotti au cœur de la montagne catalane, tout près de l'Andorre
et de l'Espagne, le Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes, entre Cerdagne et Capcir, se décline au superlatif : «
Altiplano » à l'environnement préservé et à l'ensoleillement
privilégié, des paysages d'altitude uniques où se plaisent le
mouflon et l'isard. 

PYRÉNÉES CATALANES : MONTAGNES, LACS
ET TERROIR GOURMAND 

• Lacs d'altitude du site classé des Bouillouses 
• Une incursion en Catalogne espagnole à la découverte
de la magnifique Sierra de Cadi

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 880€

A l' Est des Pyrénées, se dressent d'imposantes citadelles de
pierres, les châteaux cathares. Ces forteresses demeurent la
mémoire vivante d'une histoire tragique. Au départ de
Carcassonne et sa célèbre cité médiévale, découvrez sites et
châteaux les plus célèbres en compagnie d'un guide spécialiste
de l'épopée Cathare. 

LE PAYS CATHARES ET SES GRANDS SITES :
DE CARCASSONNE À FOIX

•   Visites de Carcassonne et de Foix 
• Randonnées entre châteaux, vignobles et gorges
vertigineuses taillées dans le calcaire

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 965€
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liberté
SÉJOURS 

Au cœur du Béarn, cette  itinérance traverse  les plus  belles 
 vallées  et  montagnes  de  cette  région. Via des paysages
contrastés, passez des vastes étendues karstiques à la
verticalité  des  «Dolomites  pyrénéennes»,  puis  des  falaises 
 de  grès  rouge  à  de  hauts  plateaux verdoyants  pour 
 conclure  en  beauté au  pied de l’Ossau, vestige  d'un  ancien
volcan. 

VALLÉE D’ASPE ET PIC DU MIDI D’OSSAU :
DOLOMITES ET VOLCAN DES PYRÉNÉES

• Le tour complet du Pic du Midi d’Ossau 
• Le cirque de Lescun et les  aiguilles d’Ansabère
• Le massif karstique du Pic d’Anie

 7j        6n A partir de 420€

A travers la vallée d’Ossau dans les Pyrénées Atlantiques, la
vallée de Tena dans l’Aragon espagnol et  le  val  d’Azun  dans 
 les Hautes  Pyrénées, ce superbe itinéraire  parcourt  les  deux 
 massifs emblématiques  de  la  partie  Ouest  de  la  chaîne  des  
Pyrénées : le Pic du Midi d'Ossau et le Balaitous.

OSSAU – BALAÏTOUS : MONTAGNES
MYTHIQUES DES PYRÉNÉES

• Le tour du Balaitous, premier «3000» à l'Ouest 
• Vallée d’Ossau, site emblématique des Pyrénées
• De nombreux lacs tout au long du parcours 

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 420€

CAUTERETS-GAVARNIE, PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO

• Gavarnie, Patrimoine mondial de l’UNESCO 
• Les vallées de Gaube et du Marcadau 
• Massif du Vignemale 

Le Parc National des Pyrénées offre aux randonneurs la
possibilité de parcourir des sites grandioses et de découvrir  un 
 patrimoine  naturel  exceptionnel. Berceau  du  pyrénéisme et
paradis  des montagnards, ce circuit de randonnée entre
Cauterets et Gavarnie ravira tous les amoureux de nature ! PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 510€



Ce parcours à cheval entre France et Espagne gravite autour du
majestueux massif du Vignemale, plus  haut  sommet  des 
 Pyrénées  françaises à 3298m d’altitude.  Vous  partirez  ainsi  à  
la  découverte des plus belles vallées ceinturant ce sommet
légendaire, haut lieu de l’histoire du pyrénéisme. 

TOUR DU VIGNEMALE : DES VALLÉES DE
CAUTERETS AUX VALLÉES DE TENA

• Vallées françaises de Gaube, du Marcadau et du Lutour 
• Un itinéraire transfrontalier  
• Une multitude de lacs tout au long du parcours 

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 435€

Ce  fantastique  itinéraire  de  haute  montagne  part  à  la 
 découverte  des  plus  hauts  sommets  des Pyrénées. Au cœur
du Parc Naturel Posets-Maladeta,  vous  traverserez  des  sites 
 de  montagne préservés,  sauvages et  diversifiés : grands
sommets  prestigieux, glaciers, pinèdes, vallées bucoliques, lacs  
de  montagne... 

POSETS-ANETO : LES GÉANTS PYRÉNÉENS

• Le sauvage et préservé Parc Naturel Posets-Maladeta 
• Au pied des plus hauts sommets pyrénéens  
• Accès et retour facilités via Saint Lary et Luchon  

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 430€

TOUR DE L’ANETO ET ENCANTATS : DU TOIT
DES PYRÉNÉES AU PAYS DES 1000 LACS

• Le tour du massif de la Maladeta 
• Le massif des Encantats et ses innombrables lacs 
• Des panoramas fantastiques au plus près des glaciers 

Ce parcours en versant espagnol des Pyrénées vous mènera sur
les sentiers autour du massif de la Maladeta et ses glaciers
resplendissants. Puis vous rejoindrez les Encantats et le Parc
National d'Aigüestortes, fantastique région lacustre, la plus
importante et sûrement la plus belle d'Europe. PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 465€
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Cet itinéraire explore quelques-unes  des  plus  belles 
 merveilles  des Pyrénées Centrales. Au cœur des Parcs
Nationaux des Pyrénées et d'Ordesa,  vous  parcourez  des 
 paysages inscrits au Patrimoine Mondial  de l’UNESCO : Les
grands cirques pyrénéens français, versant nord et les profonds
canyons du versant sud espagnol. 

• Cirques de Gavarnie, Estaubé et Troumouse
• Les grands canyons espagnols d’Ordesa et d’Anisclo
• Parc National des Pyrénées et Ordesa-Mont Perdu

GAVARNIE - MONT PERDU ORDESA CANYONS
ET GRANDS CIRQUES

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 455€

Au départ de la vallée d'Aure, vous irez à la découverte des plus
belles randonnées de ce coin de paradis des Pyrénées : vallées
de la Géla et de Badet,  muraille  et  lac  de  Barroude... Puis
vous prendrez la direction de la Réserve Naturelle du Néouvielle
et ses espaces protégés au cœur de superbes décors de lacs et
de  pins  à  crochets.  

• Les plus beaux sites de la vallée d’Aure 
• La Réserve Naturelle du Néouvielle 
• Le Parc National des Pyrénées

VALLÉE D’AURE ET RÉSERVE NATURELLE
DU NÉOUVIELLE

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 570€

Blotti  au cœur de la montagne catalane, tout près de l'Andorre
et de l'Espagne, le Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes, entre Cerdagne et Capcir, se décline au superlatif : «
Altiplano » à l'environnement préservé et à l'ensoleillement
privilégié, des paysages d'altitude uniques où, en bordure des
lacs, se plaisent mouflons et isards. 

• Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
• Hauts plateaux de Capcir et de Cerdagne
• Une multitude de lacs d'altitude 

CERDAGNE-FONT-ROMEU, LACS DE MONTAGNE
ET SOURCES CHAUDES 

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 605€



La  Côte  Vermeille,  située  à  l'extrême  sud des Pyrénées 
 Orientales, offre des paysages saisissants de contrastes, ceux
d'un pays à la terre rouge surnommé aussi la Côte des
Merveilles. De  l'autre  côté  de  la  frontière, bordant la mer
Méditerranée, s'étend  la  Catalogne  espagnole en direction de
Cadaqués.

COLLIOURE-CADAQUÉS, EN LIBERTÉ

• Randonnée d'un niveau accessible 
• Randonnée côtière vallonnée avec baignades possibles 
• Itinéraire transfrontalier 

PARROTT Judith

  7j        6n A partir de 545€

LES CHÂTEAUX CATHARES, DE QUÉRIBUS À
QUILLAN

• Châteaux Cathares de Quéribus et de Peyrepertuse
• Mystiques villages de Bugarach et Rennes le Château 
• Rando entre châteaux, vignobles, gorges vertigineuses

Au cœur des Corbières ensoleillées, cette randonnée vous
conduira du nid d'aigle de Quéribus à Quillan, à travers un
territoire tourmenté et chargé d'histoire. Outre les châteaux
cathares, vous découvrirez également des richesses
insoupçonnées ou typiques, d'un point de vue gastronomique,
culturel,  ou  encore  artisanal.

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 530€

33

 LE PAYS CATHARE ET SES GRANDS SITES :  DE
CARCASSONNE À FOIX

• Les principaux sites et châteaux du Pays Cathare
• Les gorges de Galamus et de St Jaumes
• Logistique pensée pour voir le meilleur de la région

Entre la Méditerranée et l’Ariège, au cœur du piémont Pyrénéen
se dressent d'imposantes citadelles et forteresses de pierres :
les Châteaux Cathares. Au départ de Carcassonne et sa célèbre
cité médiévale, vous partirez à la découverte des sites et
châteaux les plus célèbres de l’épopée Cathare.

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 595€



vélo libérté
SÉJOURS 
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LES CHÂTEAUX CATHARES, DE QUILLAN
À FOIX

• Châteaux de Puivert, Montségur, Roquefixade et Foix 
• Traversée des spectaculaires gorges de la Frau 
• Découverte du piémont pyrénéen 

Entre l’Aude et l'Ariège, cet itinéraire vous conduira jusqu'à Foix
entre piémont pyrénéen et imposantes citadelles de pierres. Au
cœur d'un territoire chargé d'histoire, vous découvrirez de
magnifiques châteaux juchés sur d'impressionnantes falaises
avec en toile de fond les beaux sommets des Pyrénées
ariégeoises...

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 520€

AUDE CORBIÈRES À VÉLO : CARCASSONNE 
ET LES CHÂTEAUX CATHARES

Douceur méditerranéenne, vignobles, châteaux perchés sur des
éperons rocheux, voilà un concentré de ce qui vous attend tout
au long de ce circuit haut en couleurs. 7 châteaux cathares
exceptionnels et deux abbayes vous dévoileront le passé de
toutes ces anciennes places fortes au gré de somptueuses
petites routes de traverse.

• Les paysages des Corbières et leurs vignobles 
• Des routes de campagne peu fréquentées
• Le charme des villages baignés de soleil

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 620€

LE GERS À VÉLO, ENTRE SITES HISTORIQUES
ET VIGNOBLES D'ARMAGNAC

Sur cette terre d'aventure et d'histoire qu'est le Gers, partez à la
conquête des châteaux et abbayes, sur les routes des bastides,
des vignobles et des villages fleuris. Ici plus qu'ailleurs, se
cultiver et se détendre vont de pair, en profitant de la
gastronomie locale riche de 1000 saveurs.

• Nombreux monuments classés au patrimoine
Mondial de l'UNESCO 
• La gastronomie réputée du Gers et de la Gascogne

PARROTT Judith

 7j        6n A partir de 640€



Chez nous, vous êtes chez vous. Toute une
famille vous accueille aux portes de Saint
Jean Pied de Port, capitale du Pays Basque
intérieur.
Josiane, Jean-Michel, Jean et Mathieu sont à
votre service pour vous mitonner de bons
petits plats, vous accueillir ou vous emmener
en montagne ou à la pêche !

La Maison Iputxainia a ouvert ses portes en
2018, un nouveau souffle pour cet ancien 

 hôtel, institution de la vallée.

Nous avons voulu que la Maison Iputxainia
soit à l'image du Pays Basque : un lieu où
l'on se sent bien, un lieu confortable, où l'on
a envie de rester, de profiter de la douceur
du temps qui passe....
Alors vous trouverez chez nous : une piscine
chauffée avec ses espaces extérieurs, de
grandes terrasses propices au repos, un
jacuzzi, un salon de lecture, un coin TV...

Modestement, mais avec amour et conviction, nous vous
proposons un voyage culinaire aux quatre coins du Pays
Basque, mais aussi du Sud-Ouest. Car dans le Pays Basque,
nous avons les piments d'Espelette, le Jambon de Bayonne, le
vin d'Irouléguy, le gâteau Basque, l'Axoa de veau.... mais nos
voisins landais restent les maîtres du foie gras, des
asperges... et nos voisins béarnais et Haut-Pyrénéens
produisent de si bons vins dans le Jurançon, le Madiran, le
Pacherenc....
Venez vous régaler à notre table !

"
Une histoire de famille

NOTRE MAISON D'HÔTES

35



GR10 : LUCHON À AULUS LES BAINS
Par Bernadette 

GR10 : HENDAYE À ST JEAN PIED DE PORT
Par Michel

PYRÉNÉES CENTRALES : ENTRE HRP ET GR10
Par Fabienne & Uwe

TERROIR DU PAYS BASQUE
Par Wiebke

Un grand MERCI à l'équipe de Respyrénées pour nous
avoir organisé ce séjour. L'organisation de tous les
transferts (personnes et bagages) était parfaite et
très appréciable, les hébergements choisis de très
bonne qualité (ainsi que celle des repas) et parfois
insolites et même d'une rare beauté, avec des hôtes
d'une extrême gentillesse, disponibles et très
attentifs...

Le séjour de randonnée avec logement à Iputxaïnia a
carrément été ma meilleure expérience de vacances
depuis plusieurs années. Tout a été non seulement
irréprochable mais de plus, j'ai senti une véritable
attention au bien-être des randonneurs-clients de la
part de toute l'équipe. Un bel esprit de famille, un
logement plutôt luxueux, des petits plats concoctés
avec amour. Côté sorties, Jean a tout fait pour nous
faire passer un séjour de découverte très varié.

Merci à toute l'équipe pour cette superbe randonnée
personnalisée de 9 jours, nous avons adoré le
parcours, les paysages éblouissants, tous les refuges,
hôtels et gîtes, les transports. Tout était parfait. Nous
avons hâte de revenir dans votre belle région.

Cette première partie du GR 10 a été parfaitement
organisée; belle découverte du pays basque. Partout
un bon accueil et le personnel rencontré de
Respyrenées très agréable. A l'année prochaine pour
les autres étapes.

Des séjours qui nous
ressemblent : l'ensemble
100% élaboré par nos soins

DES SEJOURS 100% NOUS JOIGNABLES 24H/24
Un contact joignable 7j/7 et
24h/24h durant vos séjours

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
Une petite structure composée
de passionnés de montagne
locaux, proches de vous ! 

Des prestations de qualité
& des produits du terroir

Une volonté de minimiser
notre impact sur notre
environnement

PRÉSTATIONS QUALITATIVES

DES SEJOURS 100% NOUS PAYER EN PLUSIEURS FOIS
Et de nombreux modes de
paiement : chèque, CB, virement,
chèque vacances ANCV

CADEAUX POUR LA FIDÉLITÉ
Un programme de fidélité avec
des cadeaux au fil de vos
séjours !

UNE ASSOCIATION DIFFÉRENTE 
chaque année à qui nous
apportons notre soutien (1€
reversé par randonneur) !

www.facebook.com/Respyrenees/

www.instagram.com/respyrenees/

www.pinterest.fr/reservationsrespyrenees/

1 newsletter par mois : les bons
plans, des sujets de fond sur nos
belles Pyrénées, les nouveautés,
nos partenaires, etc ...
Pour vous inscrire RDV sur notre
site ou envoyez-nous un mail. 

NOTRE NEWSLETTER 
"LA RESPYRÉNÉENNE"

NOUS SUIVRE QUOTIDIENNEMENT
SUR NOS RÉSEAUX :

ILS SONT PARTIS AVEC NOUS

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ

LES + DE RESPYRÉNÉES 
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restez connectés !
NOS PROJETS À VENIR...

Une certitude : cette randonnée
dans le Haut Aragon vous

marquera !! Impossible de résister
aux attraits culturels et paysagers

de cette région des Pyrénées
espagnoles. 

Ca y est : Damien, guide chez
Respy depuis le début de
l'aventure en 2015, nous a

convaincus d'organiser un séjour
raquettes et un séjour skis de
rando en Norvège, pays où il a

vécu, et qu'il connait par coeur...

Une belle itinérance
transfrontalière, entre vallée

d'Aspe, Aragon et Navarre. une
variété de paysages qui vous

étonnera !

A pied ? à VTT ? les deux ? Bardenas/Rioja ou
Bardenas/Aragon ? Vallée d'Aspe ? Promis, on

prendra la décision lors du prochain apéro ! Mais ce
qui est sûr, c'est que Patxi et Mathieu y

réfléchissent assidûment

Ce projet trotte dans la tête de Gaetan et Mathieu
depuis longtemps déjà ! c'est un défi logistique, que
nous espérons enfin relever pour 2023, et l'offrir à
tous nos gr10'stes qui veulent s'offrir un nouveau

challenge de l'autre côté des Pyrénées...

Le GR 11 : la traversée mythique
des Pyrénées Espagnoles

Séjour Bardenas / Aragon / Rioja
/ vallée d'Aspe

Le sentier des Hirondelles 
(libérté et guidé)

Les îles Lofoten, Norvège
en hiver

Voici ce que nous avons dans la tête pour les mois à venir, et que nous proposerons
UNIQUEMENT à nos chers clients Respyrénéens

Sommets et Canyons du
Haut Aragon
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20 Chemin de la montagne 09 000 FOIX 

www.respyrenees.com

05 34 14 51 50 info@respyrenees.com
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Pour plus d'informations, rendez-
vous sur notre site web : 

AGENCE DE TREK RESPYRENEES
Pyrénées & Pays Basque  par passion


