
Une expérience à vivre pour tous… 

les grands et les petits !!! 

Rando avec un Pottok 
A partir de 

2 jours de balade 

& 2 nuits  

Office de tourisme du Béarn des Gaves 
18 Place de la Trompe - 64270 SALIES-DE-BEARN 

05 59 38 32 82 - resa@bearndesgaves.com 
www.tourisme-bearn-gaves.com 



A la lisière du Pays Basque, le Béarn des gaves est un terroir vallonné, verdoyant, riche de sa culture humaine et de son patrimoine bâti qui lui permit d’obte-

nir le label de Pays d’Art et d’Histoire. 

Le pottok, petit cheval de la Montagne Basque, est votre compagnon d’équipée pendant ce séjour où vous irez d'un hébergement à l'autre en empruntant 

des chemins balisés. Le pottok portera vos bagages et rassurera les plus petits pendant que les plus grands goûteront aux charmes de la vie traditionnelle et 

rurale grâce au carnet de route fourni.  

Votre séjour avec un pottok, cette formule est familiale par excellence.  
Vous partez chaque jour en balade sur des chemins balisés pour un itinéraire de 4 à 5 heures de marche tranquille (15 km environ).  

Votre pottok porte toutes les affaires de la famille : le pique-nique, vos quelques effets personnels pour la journée et il est l’objet de toutes les attentions.  

En effet, les enfants vont adorer diriger leur compagnon et il y a de fortes chances pour qu’ils marchent beaucoup plus vite que vous ! 

Votre carnet de route vous permet d'orienter toute votre petite troupe tout autant qu’il est un guide pour mieux connaître les traditions, l’histoire et les 

secrets de la région. 

A l’issue de votre balade, vous êtes accueillis chez l’habitant : les agriculteurs et des gens du pays vous ouvrent leurs portes. Non seulement vous partagez 

avec eux le dîner mais aussi vous entrez dans leur vie et leur amour viscéral du Béarn et du Pays Basque, du monde rural et de ses nombreux savoir-faire. 

Accueil chez l’habitant 

Des agriculteurs et des habitants du Béarn des gaves vous ouvrent leurs maisons 

pour vous recevoir comme ils accueilleraient des amis : dans la simplicité et la 

gentillesse. 

Vous pourrez profiter de cette proximité pour découvrir la vie rurale et agricole en 

discutant avec ces gens du terroir. Vous partagerez aussi l’amour de l’histoire  

locale qu’ont vos hôtes. Vous en apprendrez beaucoup sur l’élevage des canards, le 

dressage des chevaux de débardage, le pèlerinage. 

Une seule famille est reçue chaque soir chez vos hôtes pour garantir un accueil 

privilégié.  

Petits déjeuners & dîners sur le lieu d’hébergement à la table de la famille qui vous 

accueille. 

Les déjeuners sont prévus sous forme de paniers repas fournis chaque matin avant 

le départ de la balade. 

Les petits + : 

Un carnet de route spécial pour les enfants est dorénavant 

proposé pour une découverte encore plus amusante ! 

Un livret chasse aux trésors pour les enfants pour découvrir 

de façon ludique Navarrenx. 

2 jours de balade 

& 2 nuits 

1 journée de balade  

& 1 nuit supplémentaire 

200 € / Adulte 100 € / Adulte 

135 € / Enfant < 12 ans 67,50 € / Enfant < 12 ans 

 

Jour 1  : Arrivée dans la région pour le dîner, puis installation à votre lieu d'hébergement. 

Jour 2 : (et journées suivantes en fonction de la durée du séjour) 

Départ en cours de matinée pour votre balade à travers bois, collines, ruisseaux, petites routes et villages du Béarn des gaves. 

Vous pique-niquerez en chemin grâce au panier repas fourni. 

A votre arrivée, vous dispenserez les soins à apporter à votre pottok et découvrirez la vie rurale. 

Richesses des circuits : outre la beauté des paysages où alternent coteaux boisés, plaines fertiles et panoramas sur les Pyrénées, vous apprécierez les nom-

breux vestiges médiévaux hérités des pèlerinages de Saint Jacques de Compostelle et des Seigneurs du Béarn.  

Jour 3 ou 4 :  

Après le petit déjeuner pris en famille, vous quitterez votre maison d’accueil  pour effectuer votre dernier parcours avec votre pottok.  

Pique-nique en cours de route. 

Fin des prestations à l’arrivée de l’étape et transfert à votre véhicule. 

Prestations prévues 

L’hébergement pension complète du soir d’arrivée au déjeuner du dernier jour, 

La mise à disposition d’un pottok porteur pour vos balades, 

Un carnet de route avec itinéraires décrits, 

Les éventuels transferts sur place. 

Ce prix ne comprend pas :  

Les assurances de voyage (proposées en option), 

Les frais de transport jusqu’au lieu de rendez-vous, 

Les dépenses personnelles, les tenues de marche, la taxe de séjour (0,60 €/j/adulte.). 

Nombre de participants : Pour garantir un accueil privilégié, une seule famille est reçue chaque soir par hébergement.  

5 personnes maximum par famille, au-delà merci de nous consulter. 

Observation : Les participants montent le pottok sous leur seule et entière responsabilité et/ou sous celle des adultes accompagnants des enfants pendant le 

séjour. Cette randonnée est pédestre et pas équestre ! Il est donc déconseillé de monter sur les pottoks.  

Les randonnées font en moyenne 15km, certaines boucles peuvent aller jusqu’à 18 km. 

Contact & réservation : Office de Tourisme du Béarn des Gaves - 05 59 38 32 82  

resa@bearndesgaves.com    www.tourisme-bearn-gaves.com  


