
Les MARDIS 19, 26 juillet et 2, 9, 23, 30 août  et le 17/08
 

Sur les traces des Hirondelles

   On les surnommait " Les Hirondelles " dans les années 1900, ces jeunes femmes

navarraises et aragonaises qui passaient la frontière tous les automnes pour aller

exercer leur savoir-faire dans les usines d'espadrilles à Mauléon. De Mauléon à la

Navarre en passant par la Haute-Soule ... 9h30 RDV à Mauléon (Haute-Ville).

Au programme : visite guidée d'un atelier d'espadrilles, puis départ pour la Navarre

en passant par le village de Sainte-Engrâce et le Col de la Pierre St-Martin. En

chemin, plusieurs arrêts sont proposés afin de vous faire découvrir notre territoire.

Pause déjeuner dans un refuge de montagne ou pique-nique en plein air possible.

L'après-midi, visite guidée d'un petit village navarrais et découverte de la vallée de

Roncal. Excursion à la journée.

A la recherche de la goutte d'eau   
Les JEUDIS 21, 28 juillet et 4, 18, 25 août  et le 10/08

 L’eau dans tous ses états, l’eau qui creuse et s’infiltre au cœur de la terre.

Présentation du massif karstique de la Pierre Saint-Martin et histoire de la

spéléologie d’exploration. Hydro-électricité, pastoralisme, visite du village de

Sainte-Engrâce et son église romane - Visite guidée de la grotte de la LA VERNA

(en sup à régler sur place). 9h30 RDV sur la place de Tardets. 

Au programme : visite de l'immense salle souterraine et visite guidée de l'église

romane - Déjeuner au restaurant ou pique-nique possible. L'après-midi, départ

pour le Col de la Pierre Saint-Martin.  Plusieurs arrêts sont proposés. 

Retour en passant par le village béarnais d'Arette. Excursion à la journée.

EXCURSIONS MINIBUS
P R O G R A M M E  E T E  2 0 2 2  -  D U  1 9  J U I L L E T  A U  3 1  A O Û T    

Les tarifs comprennent l'accompagnement, le transport, les visites guidées 
(sauf  grotte VERNA en sup à régler sur place). Repas EN SUP. Pique-nique possible. 
Départs assurés avec mini 5 pers - Maxi 8 pers. A partir de 5 ans. Tarif enfant 
jusqu'à 15 ans inclus. Autres dates à la demande. UNIQUEMENT SUR RESERVATIONS. 

INFOS & RESERVATIONS

    06 71 78 89 25

  
 

Thermalisme et Pastoralisme   
Les VENDREDIS 22, 29 juillet et 5, 19, 26 août 

 Autrefois, la Soule a été un haut lieu de cures thermales où bergers et curistes

croisaient leurs chemins. Partons à la découverte des fontaines, des sources et des

anciens établissements thermaux de Soule. Laissez-vous embarquer d'eaux

vertueuses,  sulfureuses, en eaux ferrugineuses jusqu'à une source d'eau chaude

naturelle ... Découverte de la vie des bergers d'hier et d'aujourd'hui ... 

9h30 RDV à Ordiarp. Au programme : visite d'un ancien établissement thermal,

de sa source et de la grotte. Départ vers la mystérieuse forêt des Arbailles et ses

dolmens pour apprécier en fin de matinée une vue majestueuse sur la chaîne des

Pyrénées. Déjeuner dans un restaurant traditionnel de montagne avec vue

panoramique ou pique-nique en plein air possible. Après-midi digestive avant de se

relaxer dans une source d'eau chaude et d'y rencontrer les Lamiñaks ... (journée).

www.arhondo.com 
 

 65€/adulte 
60€/enfant

 55€/adulte 
50€/enfant

 45€/adulte 
40€/enfant

DECOUVRIR LA SOULE 

  
 


