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XIBEROA : LES PYRENEES PAR LEUR 
VERSANT SECRET 

 
4 Jours 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

Contact	et	informations	:	reservation@oor.zone	
	

-	2	-	

 

REPERES  
 
Type d’activité  Randonnée itinérante accompagnée 
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi – Peu de 3G et mobile  
 
Hébergement  En cabane de berger traditionnelle  
 
Repas  Tout compris  
 
Niveau  Bonne forme physique  
 
Portage  Sac à dos de 9 à 12 kg  
 
Encadrement  Accompagnateur en montagne diplômé 
 
Groupe  De 5 à 8 personnes 
 
 
 
  
  

PROGRAMME 
 
Pendant 4 jours, vous marchez jusqu’à 7 h portant vos affaires et quelques denrées. Vos 3 
nuits se passent dans des abris typiques. Petit déjeuner et dîner se préparent en groupe et 
vous pique-niquez en chemin à midi. L’aventure nécessite une bonne condition physique et 
la déconnexion est totale ! 
 
Vers 13h, vous quittez Pau. Votre marche débute après 1h45 de route et la préparation du 
matériel de votre itinérance. Le 1er jour, vous suivez les crêtes frontalières par les pâturages 
au pied du Pic D’Orhy, dîner « aux chandelles » et nuit en cayolar. Départ pour les Gorges 
d’Holzarte, suivies de forêts et pâturages, où vous faites étape, non loin des moutons…  
 
Le 3e jour, vous reprenez de la hauteur face au Pic d’Anie. C’est un peu dur mais vos efforts 
sont récompensés par la beauté des sites. Nuit en cayolar, puis dernière rando en descente 
vers la civilisation. À Sainte-Engrâce, vous attendent une douche et un bon repas, avant de 
retrouver Pau en fin d’après-midi.  

DEPART   
Rendez-vous : Gare de Pau -  Avenue Jean Biray 64000 PAU  
 
ARRIVEE  
Dispersion : Gare de Pau -  Avenue Jean Biray 64000 PAU   
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VENIR 
 
Rendez-vous est donné à 13h à la gare de Pau. Si vous arrivez en avion, comptez une demi-
heure de taxi depuis l’aéroport. Les conducteurs quitteront l’A65 ou l’A64 à Pau, pour rejoindre 
le centre-ville et les bords du Gave où se situe la gare.  
 
Ensuite, sac au dos et bâtons en main, vous n’avez plus qu’à suivre le guide ! Vous ne vous 
souciez de rien et gardez des forces pour votre marche en montagne ! Votre transport jusqu’au 
départ de la rando, tout comme le retour à la gare de Pau, sont organisés.  
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
GROUPE 
De 5 à 8 personnes (départ garanti à partir de 5 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 2 semaines avant le début du séjour 
 
ENCADREMENT 

Eric, accompagnateur en montagne diplômé et guide de pêche  
En sportif accompli et montagnard esthète, il aime les organisations 
sans faille propices aux belles aventures. Sans aucun doute, ses 
racines sont pyrénéennes mais il aime à partir vers d’autres lieux, 
d’autres pays…  
 
 

NIVEAU 
Bonne forme physique exigée, pas de difficulté technique. 
Entre 3 à 7h de marche par jour avec un dénivelé positif entre 400 et 1200 m par jour. 
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 
HEBERGEMENT & REPAS  
 
Nuits en cabane de berger « cayolar »  
Les nuits se feront dans les cabanes de berger qui sont nombreuses dans ce secteur. 
Spartiates et rustiques, elles sont équipées d’une salle principale et d’un bas flanc pour dormir. 
Pas de sanitaire. Les torrents et sources font office de douche et de baignoire !  
Accessibles à tout le monde, il se peut que la cabane soit partagée avec d’autres randonneurs.  
 
Type de gastronomie : Locale  

- Petits-déjeuners : préparés en commun et transportés par l’ensemble des participants  
- Déjeuners : pique-niques  
- Dîners : repas chauds préparés en commun et transportés par l’ensemble des 

participants. Champignons et autres plantes rencontrés au grès des sentiers pourront 
faire partie du menu !  

 
PORTAGE 
Homme : 10 à 12 kg maxi  
Femme : 8 à 9 kg maxi  
Le groupe sera en totale autonomie durant le séjour et l’ensemble des affaires (personnelles, 
nourritures, équipement, …) sera réparti entre les participants (+ 1,5 kg/pers).  
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR* 
 
Bagages 
Prévoir un sac à dos confortable de 50 à 60 L pour vos affaires personnelles, le matériel de bivouac et 
la nourriture. Un autre sac, non nécessaire à la rando (avec votre smartphone rangé dedans par 
exemple !), peut être laissé le J1 et pourra être récupéré le J4 après le déjeuner.  
 
Vêtements 

- Pantalon de randonnée 
- Short  
- Maillot de bain  
- Tee-shirts respirant 
- Polaire ou pull 
- Coupe-vent 
- Cape de pluie + cape de sac 
- Chapeau, casquette ou bandeau 
- Tenue de rechange pour le soir 
- Chaussettes de randonnée 
- Chaussures de rechange pour le soir  
- Chaussures de randonnée  

 
Equipement  

- Trousse de toilette et serviette de toilette 
- Papier toilette 
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum) 
- Couteau de poche  
- Briquet  
- Frontale ou lampe de poche 
- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) 
- Carte d’identité ou passeport valide 

 
Couchage 

- Sac de couchage (t° confort 5°C)  
 
Pharmacie personnelle 

- Vos médicaments habituels 
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 
- Pansement intestinal (type Smecta) 
- Pommade anti-inflammatoire 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Bande adhésive (type Elastoplast en 6 cm de largeur) efficace en prévention des ampoules 
- Jeu de pansement adhésifs + compresses désinfectantes  
- Pansements hydrocolloïdes anti-ampoules (type Compeed) 
- Traitement pour rhume et maux de gorge 
- Protection solaire (peau + lèvres) 
- Biafine : pour les coups de soleil et les brûlures 

  
 
*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 

- Pour les ressortissants français, belges et suisses : carte nationale d’identité ou 
passeport valide, et couvrant la durée du séjour.  

- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 
françaises dans votre pays.  

 
 
SANTE 
 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
540 € / pers pour 4 jours et 3 nuits  
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé 
- La prise en charge au départ de Pau  
- Les repas du dîner du J1 au déjeuner du J4  
- L’hébergement en cabane 

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Toutes les prestations non mentionnées 
- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 85% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 21ème jour avant le début du séjour, 70% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur. 

- Si l’annulation intervient entre le 20ème et le 8ème jour avant le début du séjour, 50% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 7ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 

 


