NOM PRODUIT : Week-end Découverte 3 jours : L'appel de la forêt
ANNEE : 2019
PRODUCTEUR : Artahe Voyage Muletier
DESCRIPTIF SÉJOUR :
3 jours / 2 nuits. Randonnée avec des mules dans le magnifique site de Payolle en Haute-Bigorre au bout
de la vallée de Campan (Hautes-Pyrénées).
Un programme souple pour s'immerger tranquillement dans ce décor de montagne.
Peu de déplacements sur un parcours facile et accessible (au plus grand nombre).
Un week-end découverte de la randonnée muletière en petite itinérance.
Portage du matériel assuré par les mules.
Adapté aux enfants de moins de 10 ans.
PROGRAMME :
Jour 1 :
La journée commencera par la préparation des mules, le chargement de notre matériel (bâtage), puis la
caravane prendra la direction de notre lieu de campement en longeant un torrent bordé de sapins et
d'épicéas. Le déjeuner sera pris à mi-parcours. Une fois sur la zone de bivouac nous déchargerons les
mules et veillerons à ce qu'elles ne manquent de rien après avoir bien travaillées pour nous permettre
de vivre cette expérience. Nous installerons nos tentes et prendrons possession du lieu. Glaner un peu
de bois pour démarrer notre feu de camp et en fonction de l'heure commencer la préparation du repas.
Autour de notre campement les activités ne manquent pas : explorer les lieux, repérer les traces de vie
sauvage ou tout simplement s’asseoir dans l'herbe face au massif de montagne qui se dresse devant
nous, profiter du calme et de ce moment de déconnexion.
Soirée au coin du feu ou sous la tente de groupe en fonction de la météo.
2h30 de marche / 4km / 220D+
Jour 2 :
Après le petit-déjeuner pris tous ensemble sous la grande tente, nous plierons notre campement et
partirons le long d'une piste forestière à la recherche de notre prochain lieu de bivouac. Entre temps
nous aurons l'occasion d'admirer la chaîne des Pyrénées en sortant de la forêt pour passer un col. Si
notre caravane est suffisamment silencieuse nous verrons probablement des cerfs et des biches. Après
le repas de midi nous ferons halte pour constituer notre réserve d'eau à une fontaine. Puis nous
arriverons sur notre belvédère où nous nous installerons. Une fois le camp dressé et les mules soignées
nous prendrons le temps d'étudier la carte pour trouver un point d'eau pour la toilette et ramasserons
du bois pour démarrer le feu de camp.
4h de marche / 7km / 290D+ / 270DJour 3 :
Pour ce 3ème nous serons encore activement plongé dans l'ambiance de notre caravane explorant la
forêt de sapin essayant de repérer les passages d'animaux, reconnaître le cri du Pic noir, surprendre le
vol du vautour... Nos pas nous mènerons sur une zone plus ouverte avec vue sur les montagnes, bel
endroit pour prendre le déjeuner. Nous prendrons enfin la direction de la route forestière qui, le long
d'un torrent ombragé nous ramènera vers la grande plaine de Payolle notre point de départ 3 jours plus
tôt.
3h de marche / 7km / 70D+ / 420DNote :
Artahe Voyage Muletier attache une grande importance au fait de prendre le temps de vivre.

Nombreuses sont les personnes qui ont des vies très chargées et des agendas qui poussent à la course.
Notre philosophie est de vous permettre de créer une parenthèse dans ce quotidien et de vous
permettre de ralentir et de vous ressourcer. C'est pour cela que nous ne proposons pas de programme
chargé. Vivre au rythme de nos mules, observer la nature et prendre le temps du partage entre nous,
nous semble un programme parfaitement adapté pour atteindre cet objectif.
Mais ne vous inquiétez pas Delphine et Chris sont des montagnards dynamiques, passionnés par tout
ce qui touche au milieu montagnard, le voyage à pied, l'autonomie en milieu naturel et la vie au contact
de la nature. Donc si vous avez besoin de vous dépenser physiquement, de découvrir plus précisément
certains de ces sujets passionnants, aucun problème !

Dates :
– Du 08 au 10 juin 2019
Rendez-vous :
Gare routière de Bagnères de Bigorre . A 10h00. Puis transfert jusqu'au point de départ.
Dispersion :
Le dernier jour sur le lieu du départ vers 16h00.
Accès : voiture, bus, train (TGV à Tarbes), avion (aéroport tarbes/lourdes)
NIVEAU : Facile. Adapté au famille avec enfant de moins de 10ans
TARIF :
Adulte : à partir de 395€/pers
Enfant (12 à 15 ans) : 375€
Enfant (moins de 12 ans) : 355€
Enfant plus jeune ? Nous contacter contact@artahe.com
Vous souhaitez privatiser ce séjour ? Nous contacter contact@artahe.com
Hébergement : En toile de tente spacieuse et confortable. Une tente pour 4 adultes, et une grande
tente pour les repas en commun.

Infos pratiques :
Le premier matin il vous sera fourni un sac marin étanche de 45L afin d'y stocker vos vêtements, le sac
de couchage et vos affaires personnelles. Il sera ensuite placé sur le dos des mules. Le sac sera
disponible lorsque nous arriverons au campement. Vous devez prévoir avec vous un petit sac à dos
pour transporter le nécessaire pour la journée (gourde, vêtement chaud et imperméable/coupe vent,
crème solaire...) et ce que vous jugez utile (appareil photo, jumelles...).
Ce séjour ne présente aucune difficulté technique.
Le prix comprend : La nourriture et sa préparation pour toute la durée du séjour (petit déjeuner,
déjeuner, goûter, dîner).
Le matériel de bivouac sauf sac de couchage* (tente, matelas, vaisselle).
La location des mules nécessaires aux transport du matériel, de la nourriture et de vos affaires
personnelles dans la limite des consignes de volume et poids donnés.
Le prêt d'un sac marin étanche de 45l pour vos affaires transportées par les mules pour un poids max
de 8kg.
La présence et l'encadrement pour toute la durée du séjour de la muletière et d'un accompagnateur en
montagne diplômé d'état.

Le prix ne comprend pas Les hébergements éventuels avant et après le séjour.

Les frais éventuels de déplacement pour venir et repartir du séjour.
L'assurance annulation et l'assurance rapatriement.
Le prêt du sac de couchage*

Liste de matériel nécessaire
-Couchage :
-Un sac de couchage 0° confort à la norme EN-13537
-Vêtements :
Il est préférable d'éviter les vêtements 100% coton, le synthétique propose des caractéristiques
facilitant l'entretien en randonnée.
-Une paire de chaussures de marche montantes, confortables et « faites » à votre pied. Évitez d'arriver
avec des chaussures neuves au risque d'avoir des problèmes d'ampoules.
-Une paire de chaussures légères pour le soir au camp (sandales, crocs...)
-Vêtements confortables pour la marche.
-Vêtements isolants (chauds) pour le soir (bonnet, tour de cou/buff, doudoune légère, pull/polaire,
chaussettes chaudes, gants..
-Vêtements de protection contre vent, pluie, soleil (chapeau ou casquette, coupe vent, imperméable,
poncho...)
Conseil : l'ensemble de vos vêtements isolants doivent pouvoir être portés les uns sur les autres pour vous
offrir une bonne protection thermique (multicouche) sans pour autant se sentir engoncé. Ce système offre
protection et polyvalence en limitant le nombre de vêtements.
-Matériel :
-Lunettes de soleil cat3 ou 4
-Lampe frontale avec ses piles neuves ;)
-Couteau de poche
-Bâtons de marche* (facultatif)
-Petit sac à dos pour vos affaires de la journée
-Gourdes pour un minimum de 2 litres
-Mouchoirs en papiers
-sacs plastiques refermables type ziploc pour faire votre mini poubelle
-Briquet pour brûler le papier toilette
-Trousse de toilette minimaliste en cohérence avec la rusticité de ce type de séjour (produit d’hygiène
corporelle à faible impact pour la nature, bio, naturel, en quantité limité)
-Un gant de toilette et serviette.
-Protection solaire (crème...)
-Sifflet
-Téléphone chargé
* Si vous devez investir dans du matériel n’hésitez pas à nous contacter avant. On a de bonnes adresses,
conseils et sur certaines choses de petites remises. Nous pouvons aussi vous orienter vers des loueurs
de matériel de bivouac.
-Ne pas oublier :
-Papiers importants : Votre carte vitale, assurances responsabilité civile et rapatriement
-Vos traitements habituels (médicaments, lunettes de vue de rechange...)
- Un certificat médicale de non contre-indication à la pratique de la randonnée.
Besoin d'un conseil :
contact@artahe.com

Tel : 06.64.91.32.26

