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Mais quelle est donc cette fleur ? S’initier à l’identification des
plantes des bords de chemins. Savourer quelques utilisations
culinaires, savoir cheminer facilement dans les guides
d’identification de la flore des Pyrénées, en voir de toutes les
couleurs et photographier les plantes pour se souvenir ! Ces
cinq jours, pensés pour débuter ou se perfectionner,
privilégieront la découverte sur le terrain et le plaisir de la
découverte.
5 jours/4 nuits en Pension
complète, hébergement en gite
rural classé Gites de France 3 épis,
Cf. www.gitealamontagne.com

- Progresser sur la méthode
d’identification des plantes
- Acquérir de nouvelles
connaissances sur l’écologie
des plantes
- Se familiariser avec l’utilisation
de flores
- Découvrir la flore de différents
milieux

Découvertes botaniques dans le cadre magnifique du Val d’Azun, vallée du Parc
national des Pyrénées
Groupe à taille réduite pour une expérience plus approfondie (6 personnes
minimum jusqu’à 10 maximum)
Randonnées quotidiennes adaptées à votre niveau
Reconnexion à la nature
Encadrement par une botaniste et une accompagnatrice en montagne
passionnées par la flore
Alternance terrain et théorie
Diversité des milieux, des altitudes et des expositions pour une diversité des
découvertes
Découvertes culinaires à partir de nos collectes

PROGRAMME DETAILLE DU SEJOUR
Jour 1 - Accueil 14h au gite, installation et balade au Col du Soulor (zone de landes et d’estives) 150 m de
dénivelée 2.5h de marche effective), Apéritif, Repas et Soirée jeu botanique
Jour 2 - Randonnée botanique à la journée avec pique-nique en vallée du Tech au Plateau du Labassa dans le
Parc national des Pyrénées (zone granitique, milieux humides et tourbières) (300 m de dénivelée, 3.5h de
marche effective), Repas, Soirée
Jour 3 - Randonnée botanique à la journée avec pique-nique dans la réserve naturelle régionale du massif du
Pibeste – Aoulhet (zone calcaire avec végétation méditerranéenne), (300 de dénivelée, 5h de marche effective),
Repas, Soirée
Jour 4 - Randonnée botanique à la journée avec pique-nique sur le secteur de l’Aubisque(zone d’estives
d’altitude), (500 m de dénivelée, 4 h de marche effective), Repas, Soirée Diaporama des découvertes de la
semaine
Jour 5 - Randonnée botanique à la demi-journée sur le secteur d’Estaing (zone pastorale), 100 m de dénivelée,
1,5h de marche effective, repas au gite, bilan du séjour et départ vers 15h
Important : Les itinéraires prévus sont adaptables en fonction de l’état d’avancement de la floraison et des conditions
météorologiques. Ils peuvent être modifiés sur seul choix de l'encadrant au dernier moment afin de garantir une observation
botanique optimale, ce qui reste le but principal de ce séjour.
Option : Jour 5 possibilité de visiter le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées à Bagnères de
Bigorre qui conserve des herbiers de botanistes (Ramond de Carbonnières, Pierrine Gaston Sacaze…).

ENCADREMENT
Françoise Laigneau

Botaniste et accompagnatrice en montagne et auteur du livre « Découvrir la
flore des Pyrénées » - Editions Rando Editions – cf. https://sentiersfleuris.fr/
Tel : 0630118846

Gwénaëlle Plet
Accompagnatrice en montagne et propriétaire du Gite Les Terres Nères
cf. www.dunemontagnealautre.com et www.gitealamontagne.com
Tel : 0651999241

HEBERGEMENT
Gite rural 10 places labellisé Gites de France 3 épis
www.gitealamontagne.com
Maison de 1811 de 250 m2 sur trois niveaux, implantée sur un terrain en
pleine nature d’un hectare, face aux montagnes. Classée Esprit Parc par le
Parc national des Pyrénées et Gite Panda par WWF pour ses qualités
environnementales..
Ici c’est le calme assuré, la petite route d’accès finit au gite, après ce sont la
prairie, la forêt et les montagnes autour.
Une grande pièce à vivre de 60 m2 avec une grande cheminée fermière, un
séjour de 25m2, un salon repos avec bibliothèque nature. Wifi dans tout le
gite. 5 chambres de 25 à 30 m2 avec deux lits une personne chacune, 2 salles
de bains au niveau 2, 1 salle de bains au niveau 3.

TARIF DU SEJOUR
550€
Comprend : Hébergement, restauration en pension complète,
encadrement des activités randonnées et apports de connaissances
sur la botanique.
Ne comprend pas : les transports aller et retour et pendant le
séjour (co-voiturage possible).
Confirmation du séjour : à partir de 6 personnes inscrites
Modes de paiement : Chèques bancaires – Virements - Espèces

N° de carte professionnelle Jeunesse et Sports : 06597ED0614
N° de RCP : 105630300
SIRET : 49476229700039
Numéro de convention avec AEM Voyages (portage des séjours tout compris des accompagnateurs en montagne) : En cours
T.V.A. Intracommunautaire : non assujetti

Chaussures de montagne, sac à dos pouvant contenir
vos affaires pour balade à la journée, vêtements pour
la chaleur mais aussi pour la fraicheur du soir, veste
de pluie, chapeau ou casquette, lunettes de soleil,
crème solaire, gourde ou poche à eau remplie (2 L
d’eau minimum) et si vous avez une loupe
d’observation, ce sera parfait !
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