VOYAGE DANS LES BARDENAS REALES

Les responsables de la marche vous proposent un séjour dans les Bardenas Réales
du lundi 4 au jeudi 7 mai 2020.
Le départ de Lescar se fera le lundi 4 mai en matinée (horaire définitif à définir
ultérieurement) en covoiturage.
Retour le jeudi 7 mai.
Les Bardenas
Le désert des Bardenas Reales est une vaste zone aride de 42 000 ha située au
sud-est de la Navarre entre Tudela et Carcastillo. Cette réserve naturelle présente
une végétation particulière ainsi que des formations rocheuses impressionnantes
dues à l'érosion, phénomène ici récurrent, dont le Castil de tierra est la manifestation
la plus emblématique. Les massifs du Rallon et de la Pisquerra donnent
véritablement aux randonneurs qui les parcourent l'impression d'évoluer dans les
paysages mythiques de l'Ouest américain comme Monument Valley.
Hébergement :
Hébergement en demi-pension à l’hôtel Camino las Bardenas à Arguedas (50€ par
jour et par personne)
Chambre double
L’hôtel propose aussi des paniers repas à 8€ ou des déjeuners à 15€.

Transport :
Frais liés au covoiturage sur la base de 4 personnes par véhicule (à remettre
directement au conducteur) : environ 22€ par personne à ce jour en fonction du prix
de l’essence.
Pour voyager dans de bonnes conditions, il vous est demandé de voyager avec un
minimum de bagages
Visites :
A l’aller, arrêt café à Jaca puis continuation jusqu’à la foz de Lumbier, réserve
naturelle (2H00 de marche, parking 3€)
Prévoir une lampe de poche

Pique-nique tiré du sac.
Puis visite du monastère de la Oliva (visite facultative – 3€)

Arrêt possible à la lagune de Pitilla, centre d’interprétation ornithologique.

Arrivée et installation à l’hôtel.
Mardi et mercredi matin dès 9H00 : prise en charge du groupe par un guide
naturaliste Cesar Gurria pour deux balades dans les Bardenas de 4H00 chacune.
Tarif : 16€ par personne pour les 2 matinées sur la base de 32 personnes. (à payer
sur place et en espèces)
Les déjeuners des 2 jours et les après-midis sont libres.
Suggestions de visites :
Tudela, à 16km, avec comme joyau la cathédrale Santa Maria ou l’ermitage de la
Vierge Del Yugo.
Profiter aussi de quelques balades et de belles vues sur le désert.
Jeudi : retour vers Lescar avec arrêt à Olite, ville moyenâgeuse, capitale des vins de
Navarre (visite libre 1H30) et célèbre par son palais.

Paiement :
Prix du séjour : 120€ par personne (hébergement en demi-pension, participation de
Lescar Accueil de 30€ déduite)
Afin de garantir l’hébergement, un acompte de 50€ par personne vous est demandé
(chèque libellé à l’ordre de Lescar Accueil) à l’inscription.
Le solde de 70€ vous sera réclamé pour le 31 mars 2020
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 février 2020
Inscriptions limitées à 32 participants.
Inscriptions et règlement auprès de Martine, secrétaire de la marche ou à déposer
dans la boite aux lettres de Lescar Accueil.
Plus d’infos auprès de Michel Segrestaa au 05.59.81.22.81 ou 06.48.68.28.98
Ne pas oublier la carte européenne d’assurance maladie.
Important : pour ce voyage, être capable de marcher 10km sans difficultés.
Prévoir chapeau de soleil, bâtons et chaussures de marche….

