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BALADE EN BEARN et SOULE 
 

Programme du séjour du 15 au 23 juin 2019  
concocté par Claudette & Jean MEGELINK 

(05 59 06 06 31 – 06 82 47 53 66 -  jeanjolink@gmail.com) 

Camping : 

Camping  Pyrénées Nature ( ACSI page 204), Chemin de la Lagravette à OLORON Ste Marie –  

05 59 39 11 26 - GPS : N 43°10'43''   W 0°37’26’’ 

Tarif 16 € électricité comprise + T.S.  

Pour la location de chalets veuillez-vous adresser directement au camping. 

 

Samedi 15 juin :         

- Accueil des équipages. 

- 18 heures : Apéritif dînatoire de bienvenue et informations sur la semaine        

 

Dimanche 16 juin : BETHARRAM (45 km) 

- Matinée : Visite des Grottes de Betharram : parcours sans problème puisque la descente se fait 

en petit train. Parcours pédestre facile (main courante sur la longueur). Fin de la visite en 

bateau. 

- Repas libre : ( pique-nique ou restaurant ). 

- Après-midi libre permettant à ceux qui le veulent d’aller à Lourdes (15 km) 

 

Lundi 17 juin : PAU  (33 km)       

- Visite de la cave de Jurançon suivie de dégustation 

- Pau :  Parking près de la gare. Les plus courageux monteront à pieds par la palmeraie, les 

autres prendront le funiculaire pour aller au restaurant. 

- Déjeuner : selon les envies de chacun : plusieurs restaurants et restauration rapide ou 

proposition de réserver une poule au pot à la Brasserie Royale (inscription séparée au bas de la 

fiche d’inscription au séjour) : bouillon de la poule + 1 poule (pour 6) avec farce, légumes et 

sauce poulette + dessert maison + vin (1 bouteille pour 6, rouge ou blanc) et café compris.  

- Après-midi : Visite guidée du château d'Henri IV. 

- Promenade à pieds sur le Boulevard des Pyrénées pour admirer toute la chaîne des Pyrénées, 

puis descente sur le Musée des Géants du Tour de France.              

                                                                                  

Mardi 18 juin :  OLORON Ste MARIE 

-     Matinée libre 

-     Après-midi : Visite guidée du Quartier Sainte Marie, la Cathédrale, le Trésor de la Cathédrale, 

traditions culinaires au Moyen Age . 

 

Mercredi 19 juin : ARTOUSTE  

-    Au cœur de la Vallée d'Ossau, nous stationnerons au lac de Fabrèges. Nous monterons en 

télécabines pour pique-niquer en pleine montagne ou au restaurant de la station. 

-    Après-midi : suite de la montée vers le lac d'Artouste avec le petit train minier (les chiens tenus 

en laisse sont autorisés).                    

       

Jeudi 20 juin :   

-    Matinée  libre 

-    Après-midi : MAULEON (31 km) : Visite de Don Quichosse, fabrique d'espadrilles. 

-    puis  promenade vers le château fort 

 



 

Vendredi 21 juin : OLORON 

-    Visite de la fabrique de tissus basque LARTIGUE.  

-    Passage au magasin d’usine de la Chocolaterie LINDT (LINDT ne fait plus de visite d'atelier) 

                                                                                                      

Samedi 22 juin : ARETTE - La Pierre St Martin (40 km) 

- Rencontre avec un berger et son troupeau de brebis. 

- Déjeuner pris sur place avec les produits de la ferme. Possibilité d'acquérir son fromage. 

- Après-midi : Si la météo le permet, balade dans les Gorges de Kakueta (prévoir de bonnes    

chaussures de marche car parcours humide qui peut être glissant). 

- Passage à l'Eglise de Ste Engrace.   

 

Dimanche 23 juin : Préparation pour le départ         

   

 

 

 

Quelques petits renseignements complémentaires : 

 

− Le stationnement est gratuit dans toute la ville d'OLORON. Munissez-vous d'un disque de 

stationnement pour 1h30 dans les zones bleues. Dans les zones blanches le stationnement est limité 

à 1 heure. 

− Le magasin de la fabrique des bérets Laulhère (qui ne fait plus de visite organisée), se trouve au 5, 

rue Rocgrand à Oloron (05 59 39 12 07).         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

FICHE D’INSCRIPTION au séjour à Oloron Ste Marie (64) 
Du 15 au 23 juin 2019�

 

A retourner avant le 1er mai à Jean & Claudette MEGELINK : 23, Av. du Gabezos, 64110 GELOS. 

05 59 06 06 31 – 06 82 47 53 66 -  jeanjolink@gmail.com 

Avec un chèque d’acompte (20 € par personne) à l’ordre de ERIBA CLUB SUD-OUEST 

M. Mme. :  ........................................................................................................................................................................................  

Club        :  ........................................................................................................................................................................................  

Adresse postale :  .............................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Adresse informatique : ………………………………………….@……………………………………………………………………………. 

Tél fixe et/ou cellulaire: ……………………………………/……………..………………    

Date d’arrivée :  ………………………………………     Date de Départ :  …………………………………… 

Pour faciliter l’organisation, veuillez renseigner TOUTES les lignes même pour les propositions gratuites.  

Mettre« 0 » pers. si vous ne pensez pas participer. 

Samedi 15 juin 

 Apéritif d’accueil  ……pers.  X  10,00 € = ………… 

Dimanche 16 juin 

 Visite des grottes de Betharram   ….…pers.  x   12,50 € = …………  

Lundi 17 juin 

Visite de la cave de Jurançon  ….…pers.  x   gratuit 

 Visite du château de Pau   ……pers.  X  6,50 € = ………… 

Visite du musée des géants du Tour de France ….…pers.  x   gratuit 

Mardi 18 juin 

 Visite guidée d’Oloron  ……pers.  X  6,50 € = ………… 

Mercredi 19 juin 

 Montée à Artouste en téléphérique et petit train (Aller-Retour) ….…pers.  x   21,50 € = …………  

Jeudi 20 juin 

Visite de Don Quichosse  ….…pers.  x   3,50 € = ………… 

Vendredi 21 juin 

 Visite des Ets Lartigue  ……pers.  X  2,00 € = ………… 

Samedi 22 juin 

 Déjeuner à la ferme  ….…pers.  x  15,00 € = …………  

Gorges de Kakueta  ….…pers.  x  5,00 € = ………… 

 

                             Participation forfaitaire aux frais d’organisation       …….pers. x    2.00 € = ………… 
 

    TOTAL          …………  
    
                                                                                              ACOMPTE  ……pers. x  20.00 €  = ………… 
   
                                                                                                                                                     SOLDE         ………… 
 
 

REPAS réservés par l’organisateur à régler sur place, au restaurant : 
Tout repas réservé restera dû. 

Déjeuner de lundi à la Brasserie Royale (menu à 28,00€)      ….…personnes 

 


