Tourisme solidaire
« A la découverte des villages de Labatsus »
3 jours/ 2 nuits
à partir de 264€/pers
(base 2 personnes)

Venez redécouvrir à pied les villages entre Luz-St-Sauveur (711m d’altitude) et Barèges
(1250m d’altitude) grâce à ce séjour convivial qui vous permettra de montrer votre solidarité et
de profiter du calme et de la beauté des villages montagnards.
J1 / LUZ ST SAUVEUR – ESTERRE – VIELLA - BETPOUEY
Départ de l’office de tourisme de Luz-St-Sauveur
Curiosités : l’Eglise des templiers, Pont Napoléon, la chapelle Solférino.
Montée par Esterre et par la Dabarrade pour rejoindre Viella.
A midi, déjeuner en auberge à Viella : visite de l’église avec rétable classé puis fontaine et place.
Nuit en chambres d’hôtes en ½ pension à Viella « Eslias » ou à Betpouey « Le Cueyla » Présentation de
l’AOC par un agriculteur.
J2 / VISITE DU VILLAGE BETPOUEY / SERS :
En matinée : Présentation des « Moutonniers du Pays Toy », produits fermiers moutons agneaux et AOC.
Curiosités : Eglise à clocher-tour, Vallée de Bolou.
Pique nique sur le plateau du Lienz devant l’auberge Chez Louisette à Barèges, ville thermale.
Granges typiques pas les plateaux de Souriche Transarrious Midaou.
Oratoire et croix St Justin : belvédère et table d’orientation.
Goûter en altitude à la crêperie St Justin.
Arrivée à Sers.
Diner auberge Chez Rosette.
Nuit en chambres d’hôtes Arcouli.
J3 / VISITE DE SERS
Curiosités : Eglise romane (XII classée aux monuments historiques). « Piétat » en bois, polychrome. Lavoir,
ruelles pavées « herrades »
Descente pour Viey : déjeuner auberge Le Cabanet.
Curiosités : Eglise romane avec rétable XIème. Lavoir
Retour par Esuièze-Sère : château Ste Marie XIV ème.
Retour à Luz St Sauveur.

OPTIONS :
Possibilité de visite du Pic du Midi : 34€/pers (Infos : 0825 00 2877)
Remise en forme à Cieléo - Barèges : 14€/pers ( Infos : 05.62.92.68.02)
Infos & réservations : 05.62.92.16.00 ou 05.62.56.70.00
Ou par mail : service commercial

