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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ La 1ère  nuit à l’hôtel « Albizzia » à Valras-Plage 

∗ Les 7 nuits suivantes à l’hôtel « Aran La Abuela » à Vielha 

∗ La dernière nuit à l’hôtel « La Promenade » à Souillac 

∗ Tous les repas, vin et café compris, le dîner gastronomique 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites  

∗ Le guidage sur les sites français par des guides conférenciers 

∗ Le guidage en Espagne par un guide local pyrénéen, reconnu guide officiel par 

le « Conselh Gérérau d’Aran » (Conseil Général) 

∗ Les déplacements en véhicule tout terrain 4x4 pour l’accès à certains sites 

∗ Les prestations des musiciens « Salut l’Ami » à Vielha et du café théâtre 

« Côté Rocher » à Souillac 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 10 jours 
 
 
 
 

 

 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

LE VAL D’ARAN 
Les Français le connaissaient essentiellement pour l’alcool et les cigarettes bon marché. On avait 
pourtant tort de résumer le Val d’Aran à ce lucratif commerce transfrontalier, visible surtout dans 
l’accès nord de la vallée. Le Val d’Aran, c’est aussi et d’abord un atypique confetti de 620 km2, qui 
cultive depuis toujours une farouche indépendance. Bien que rattaché à la Catalogne, il possède 
ainsi sa propre autorité, le Conselh Generau, et sa langue, l’aranais, variante du gascon, enseignée 
au même titre que le catalan et le castillan. Les Aranais revendiquent avec force leur 
appartenance à la grande famille occitane: seule vallée espagnole du versant nord des Pyrénées, 
le Val d’Aran est historiquement davantage tourné vers la France que vers la péninsule, dont il a 
été longtemps isolé jusqu’à l’ouverture, en 1948, du tunnel de Vielha. Mais tandis que le gascon 
du côté français semble, avec les siècles, avoir érigé la rudesse en vertu, le gascon aranais a, au 
contraire, développé une chaleur et une convivialité très ibériques. Des qualités appréciables, 
surtout lorsqu’on vit du tourisme. Car depuis plus de 40 ans, l’économie aranaise s’est convertie 
aux sports d’hiver. La station de Baqueira-Beret, ouverte en 1965, est devenue la Megève 
espagnole, fréquentée notamment par la famille royale. Manne financière, le ski a aussi 
profondément transformé la vallée, reléguant la société pastorale traditionnelle au rang de 
souvenir. 
Mais l’héritage des ancêtres n’a pas été dilapidé pour autant, le Val d’Aran offre des centaines 
d’hectares d’une nature éblouissante, faite de torrents, de verts pâturages et de forêts 
majestueuses où vit du gibier en abondance dans ce cadre exceptionnel. Hormis Vielha et le 
secteur de Beret, rongés par la fièvre immobilière , les villages de la vallée ont conservé leur 
charme et leur sérénité montagnarde. 

Les Pyrénées ont deux visages. Celui qui s’offre au nord et à la France est 
verdoyant, opulent, gorgé d’eau. Bien différent est l’autre versant du 
massif, écrasé de soleil, aux espaces libres et ponctués de villages 
abandonnés … 

C’est cette face méconnue que TERRE INCONNUE, en partenariat avec 
INTER-TOURS, vous propose de découvrir en « musardant » plusieurs jours 
dans le Val d’Aran et le Val de Boï. 

TERRE INCONNUE passe les frontières 
 

Les Pyrénées vers le soleil d’Espagne 

10 - 19 
 

Octobre 
 

2013 

Dans le VAL D’ARAN,  appelé la Suisse Espagnole : 
Hauts pâturages et gorges profondes, eaux vives et lacs glaciaires ... 

La vallée de la Garonne et les trésors du versant sud ... 
Les grands sites patrimoniaux ... 

« Benvengudi entara Val d’Aran » 

Touché par l’Espagne 
 

En Espagne, il est une terre si indomptable 

qu’elle défie même le ciel : les Pyrénées. 
Un paradis naturel où le tourisme d’aventure 
se décline sous toutes ses formes. 
Découvrez d’incroyables montagnes avec 
des paysages enchanteurs et des villages 

séculaires qui ont su préserver leur charme 
rural et leurs traditions. 

www.terreinconnue.fr 



Découvrir le Val d’Aran : 
Le Val d’Aran, à l’extrémité nord-est des Pyrénées, se trouve sur la partie 
haute de la Garonne. Il s’agit d’une vallée atlantique au climat humide et 
moins ensoleillée que celui des vallées pyrénéennes, orientées vers le 
Midi. Cernée de sommets de près de 3000 m, la vallée resta longtemps 
isolée de ses voisins, accessible seulement par de difficiles passages de 
montagne, tels le col de la Bonalgua ou le portillon de Bossòst. Un 
isolement qui prit fin avec l’ouverture du tunnel de Vielha en 1948, mais qui 
lui permit de conserver intactes sa langue, l’aranais (variante du gascon, 
dialecte occitan), et ses coutumes. Apparenté au comté aquitain de 
Comminges jusqu’au 10

ème
 siècle, il fut rattaché au royaume catalano

aragonais à partir de 1258, mais resta cependant sous la coupe du diocèse 
de Comminges jusqu’à la fin du 18

ème

au diocèse d’Yrgell. 
Aujourd’hui, il y a un grand intérêt pour l’exploitation du bois, des mines et 
aux ressources hydrauliques. Mais rien n’altère la beauté du paysage dont 
le vert des prés paraît moucheté par le gris des toits en ardoise des 39 
villages de la vallée, souvent groupés autour d’une église romane. Les 
excellentes conditions climatiques de la vallée ont également permis la 
création de plusieurs stations de ski, qui attirent chaque hiver de nombreux 
touristes. 
Dans le cadre du statut d’autonomie de la Catalogne, l’aranais fut reconnu 
comme langue officielle de la vallée en 1990, puis comme langue co
officielle de toute la communauté catalane en 2006, aux côtés du catalan et 
du castillan. Le statut de semi-autonomie administrative stipulé par loi de 
1990 a permis de rétablir le Conselh Generau, institution historique de la 
vallée, chargée pour l’essentiel d’assurer la conservation des coutumes et 
du patrimoine aranais. 

Quand les petites rivières  

font les grands fleuves 
 

De la vallée du Segre au Val d’Aran, en passant 

par le Parc National d’Aigüestortes, une myriade 

de lacs de montagne et de sources claires 

ponctue un paysage soudain déchiré par de 

tumultueueses rivières, et plus loin assagi dans 

de vertes prairies. 

Un petit crochet en France par le col du Portillon à 
BAGNÈRES-DE-LUCHON, la Reine des Pyrénées ! 
A l’extême sud de la Haute-Garonne, au cœur de 
Pyrénées, Bagnères-de-Luchon, véritable ville à la 
montagne, s’inscrit dans un paysage majestueux où les 
Pyrénées exercent toute sa magie. Entourée des 13 
sommets les plus célèbres de la chaîne, tel le Pic 
d’Aneto (3404m)  point culminant des Pyrénées , 
Bagnères-de-Luchon est une destination de vacances 
animée qui attire en toutes saisons randonneurs, 
curistes, skieurs, amateurs de sports d’eau vive, 
vététistes, cyclotouristes …... 

Bienvenue à l’école de la nature 

Dans un écrin de nature sauvage, le parc animalier 

du Val d’Aran est un lieu de découverte de la 

faune et de la biodiversité de montagne. 

Vous pourrez y observer notamment des ours, des 

lynx, des loutres, deux meutes de loups blancs et 

gris, des marmottes ainsi que les grands cerfs et 

tous les ongulés de montagne. 

Des présentations modernes en semi liberté, vous 

font pénétrer au cœur de l’intimité des animaux 

sauvages dans leur écosystème. 

Les chemins pyrénéens de l’art roman Les chemins pyrénéens de l’art roman Les chemins pyrénéens de l’art roman Les chemins pyrénéens de l’art roman :  
Les « chemins pyrénéens de l’art roman » sillonnent le Couserans, le Comminges et le Val 
d’Aran qui sont intimement unis par des millénaires d’histoire commune. 
Nous sommes ici dans les Pyrénées centrales, celles où les sommets sont les plus hauts, à la 
frontière de la France et de l’Espagne. Dans ces montagnes, que les Pyrénéens ont défrichées 
depuis les temps préhistoriques, l’altitude élevée des voies de communication d’une vallée à 
l’autre ne fut jamais un obstacle majeur.. De tout temps, ces trois territoires soumis à de 
multiples influences ont été à la fois des lieux de passage et de rassemblement, notamment au 
Moyen Âge, où se multiplièrent les chemins et les lieux de pèlerinage, où les réseaux 
transfrontaliers se structurèrent, favorisant la circulation des biens et des idées. 

BOSSÒST : Après avoir passé le joli village de Les sur la 

Garonne, on découvre Bossòst, village animé dont les 

magasins attirent beaucoup de visiteurs, principalement 

de la France toute proche. On peut y accéder par la route 

nationale ou par le magnifique et spectaculaire col du 

Portillon. L’église « Era Mair de Diu dera Purificacion » est 

le plus remarquable exemple d’église romane du Val 

d’Aran. 

Val de la ARTIGA DE LIN 
A partir de Vielha, une sortie en taxi 4x4, nous emmènera par 
un sentier goudronné d’une dizaine de kms, à travers un 
magnifique bois de sapins et de hêtres, au merveilleux endroit 
de « Plan dera Artiga ». Là apparaissent les « Uelhs deth 
Joèu » (les yeux de Joèu) spectaculaire résurgence en 
provenance de la Maladeta qui jaillissent après un long parcours 
souterrain. Nous serons tout près du Pic d’Aneto (3404m, point 
culminant de la chaîne des Pyrénées) dans le massif de la 
Maladeta. 

À travers « LA RIBAGORZA » Durant une journée, nous 
circulerons dans les Pyrénées aragonaises et traverserons les 
terres chargées d’histoire du comté de « Ribagorza ». Nous 
nous arrêterons à GRAUS où la vieille ville se serre autour de 
la « Plaza de Espana », un noyau urbain regorgeant de 
vestiges historiques . La cathédrale, la plus petite d’Europe 
est unique. Nous déjeunerons dans un lieu surprenant.. 
Le minuscule et superbe village de Roda d’Isabena est posé 
sur un piton rocheux dans un beau site montagneux. Ses 
quelques ruelles invitent à une promenade hors du temps. 

est des Pyrénées, se trouve sur la partie 
haute de la Garonne. Il s’agit d’une vallée atlantique au climat humide et 
moins ensoleillée que celui des vallées pyrénéennes, orientées vers le 
Midi. Cernée de sommets de près de 3000 m, la vallée resta longtemps 
isolée de ses voisins, accessible seulement par de difficiles passages de 
montagne, tels le col de la Bonalgua ou le portillon de Bossòst. Un 
isolement qui prit fin avec l’ouverture du tunnel de Vielha en 1948, mais qui 
lui permit de conserver intactes sa langue, l’aranais (variante du gascon, 
dialecte occitan), et ses coutumes. Apparenté au comté aquitain de 

 siècle, il fut rattaché au royaume catalano-
aragonais à partir de 1258, mais resta cependant sous la coupe du diocèse 

ème
 siècle, avant d’être finalement affecté 

Aujourd’hui, il y a un grand intérêt pour l’exploitation du bois, des mines et 
aux ressources hydrauliques. Mais rien n’altère la beauté du paysage dont 
le vert des prés paraît moucheté par le gris des toits en ardoise des 39 
villages de la vallée, souvent groupés autour d’une église romane. Les 
excellentes conditions climatiques de la vallée ont également permis la 
création de plusieurs stations de ski, qui attirent chaque hiver de nombreux 

Dans le cadre du statut d’autonomie de la Catalogne, l’aranais fut reconnu 
comme langue officielle de la vallée en 1990, puis comme langue co-
officielle de toute la communauté catalane en 2006, aux côtés du catalan et 

autonomie administrative stipulé par loi de 
1990 a permis de rétablir le Conselh Generau, institution historique de la 
vallée, chargée pour l’essentiel d’assurer la conservation des coutumes et 

De la vallée du Segre au Val d’Aran, en passant 

par le Parc National d’Aigüestortes, une myriade 

de lacs de montagne et de sources claires 

ponctue un paysage soudain déchiré par de 

tumultueueses rivières, et plus loin assagi dans 

Source(s) de la Garonne 
Le Plan du Beret est une zone plane à 1860 m d’altitude, 
près de la source de la Garonne dans un paysage de hauts 
sommets. Depuis la préhistoire, la richesse des pâturages a 
été un attrait pour les peuples bergers. 
Deux sources jaillissent au Plan du Beret : celle de la 
Noguera Pallaresa, et l’ull ou ulh de Garond. 
Depuis 1931, où un célèbre spéléologue français a mis en 
évidence que les eaux du Guelh de Joèu, près de la frontière 
française, provenaient, via le « Trou du Toro », du massif de 
la Maladeta, la source officielle de la Garonne, selon les 
conventions, ne serait plus au Plan du Beret mais à la source 
de ce petit ruisseau né à une altitude supérieure ??? 

UNHA - ARTIES - GARÒS :  
Ces trois magnifiques villages de la vallée 
de la Garonne avant Vielha possèdent des 
églises remarquables. UNHA héberge une 
église romane du XIIème siècle. ARTIES en 
plus de son église, possède un parador 
(hôtel de luxe) et propose aux gourmets un 
intéressant éventail de recettes à base de 
gibier. GARÒS, avec sa nécropole  témoigne 
d’une christianisation débutante de 4 à 5 
siècles avant Jésus-Christ. 

Les chemins pyrénéens de l’art roman Les chemins pyrénéens de l’art roman Les chemins pyrénéens de l’art roman Les chemins pyrénéens de l’art roman : Ces « chemins de l’art roman » nous conduiront 
des monuments les plus prestigieux aux églises les plus modestes cachées dans les replis 
profonds des vallées ou se détachant sur le décor grandiose et sauvage des hauts sommets.. 
Au-delà de l’art roman et de l’époque médiévale, que ces chemins soient aussi pour vous 
l’occasion de découvertes des multiples trésors d’un patrimoine pyrénéen qui sur plusieurs 
millénaires, raconte l’histoire de l’homme ! Bon voyage sur les « chemins de l’art roman ! » ... 

SALARDÚ Sa position stratégique à l’entrée d’une vallée, 
en fit au Moyen Âge, une ville fortifiée. Ses maisons en 
granit et en schiste sont remarquables. 
BAGERGUE C’est le village habité le plus haut du Val d’Aran, 
situé à 1490 mètres d’altitude dans l’Alto Aran, et de plus 
de son bel environnement de parois verticales et d’excellents 
prés de pâturage, il héberge la seule fromagerie de la 
vallée, où l’on peut visiter le procédé d’élaboration. Dans 
l’un des bâtiments historiques, est situé aussi l’intéressant 
musée ETH CORRAU, qui héberge plus de 2500 pièces qui 
nous démontre la vie quotidienne et l’artisanat du passé le 
plus rustique. 

En matière de patrimoine religieux, le Val d’Aran est néanmoins battu 
à plate couture par son voisin du Sud, le Val de Boï, auquel on 
accède par le tunnel de Vielha. Cet étroit écrin de roche et de 
verdure, renferme une incroyable concentration de joyaux de l’art 
roman. En 2000, l’Unesco a classé neuf de ces édifices au patrimoine 
mondial de l’humanité. Empreints à la fois de puissance et d’humanité, 
les clochers à étages de ces églises accompagnent le visiteur jusqu’aux 
portes du magnifique et très sauvage Parc National d’Aigüestortes. 

Entre art et nature: val d’aran et val de boïEntre art et nature: val d’aran et val de boïEntre art et nature: val d’aran et val de boïEntre art et nature: val d’aran et val de boï    

L e  P a r c  N a t i o n a l 
d’Aigüestortes présente  toutes 

les caractéristiques des régions 
pyrénéennes de haute montagne, 
auxquelles il convient d’ajouter son 
principal attrait : l’eau. 
L’environnement de ce parc se 
caractérise par les eaux cristallines 
de ses nombreux lacs et cours d’eau. 
A l’attrait indéniable de ces paysages 
s’ajoute une exceptionnelle valeur 
biologique. Les amoureux de la 
nature y rencontreront un vrai 
paradis, fait de lacs, torrents, 
cascades, tourbières, moraines, 
sommets abrupts et forêts denses de 
pins noirs, sapins, pins sylvestres, 
bouleaux et hêtres: un habitat idéal 

Un paradis cristallin de paix et de tranquillité 

Alta  Ribagorça  La Haute-Ribargorce, en catalan Alta Ribagorça, 
en  castillan  Alta  Ribagorza,  est  une  comarque  (province)  de 
Catalogne. Elle est voisine du Val d’Aran au nord. 
Au nord-est de la comarque, on trouve la partie occidentale du Parc 
National d’Aigüestortes et  lac Saint-Maurice qui est un havre pour 
randonneurs avec des pics glaciaires, des rivières méandreuses et 
une centaine de lacs et lagunes d’altitude. 


