
Bivouac team family/friends : Les lacs du Tarbesou 

(2 Jours/1 Nuit) 

	 Le bivouac est l’âme de la nature, le moment où l’homme « urbain « sort de sa zone 
de confort faite de luxe, de facilités et de connexion internet. Plus de canapé, d’écrans ,de 
cuisine équipée et de discussions stéréotypées… Le bivouac a ses valeurs : feu de camp, 
tente, pierre plate comme espace de cuisine, apéro au bord du lac, repas-grillade autour 
du feu et soirée où palabres et étoiles sont les augures de moments trop rares dont on se 
souviendra longtemps encore. Je vous promets ces instants mémorables où vous 
redécouvrirez vos proches et peut-être vous même… 

	 L’endroit que j’ai choisi est évidement sublime et ravirait le plus sceptique des 
pantouflards ! Lové autour d’un des trois lacs d’une ancienne vallée glaciaire à presque 
2000 m d’altitude, le spot est magique. De la pinède attenante, nous aurons vue sur le 
sommet gravi la veille. 

	 Je vous ferai découvrir non 
seulement les intérêts naturalistes 
mais aussi les méthodes de 
bivouac. 

	 La Rando que je vous 
propose ne comporte aucune 
difficulté : en 2 jours, 12km et 700 
m de dénivelé positif, à la portée 
donc de beaucoup. Bref, une 
expérience rare à ne pas rater 
quelle soit en famille ou entre 
amis ! 

Tarif et conditions: 

Le groupe sera constitué de 
maximum 15 personnes (devis sur demande pour groupe plus important).  Le matériel 
(duvet, tentes, tapis de sol et le matériel de cuisine) est fourni ainsi que les repas (diner J1 
et  petit-déjeuner J2). 
L’expérience est ouverte aux enfants à partir de 7 ans. Faisabilité: de mi-juin à mi-octobre. 
Un acompte de 30% est demandé dès la réservation et le solde, une semaine avant la 
date de départ. 

Tarif: 135€/pp (tarif calculé sur base de 6 personnes)


