
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR LE PLATEAU DE PAYOLLE,  

                LES 28, 29 ET 30 JUIN 2019 

MARCHER, PRATIQUER, CONTEMPLER, RESPIRER, RELAXER… 

 

 

PARTIR A LA DECOUVERTE 

DE SOI ET DE LA NATURE 

 

 

Séjour Randonnée – Nordic Yoga® 

TARIF TOUT COMPRIS PAR PERSONNE : 340€ - PLACES LIMITEES 

UN SEJOUR DE 3 JOURS POUR PRENDRE LE TEMPS… 

• Pratique du Nordic Yoga®: marche nordique en pleine conscience, postures de Hatha Yoga réalisées à l’aide 

des bâtons, respiration, méditation guidée avec Thomas Faillat créateur du Nordic Yoga® 

• Randonnées accompagnées et commentées à la découverte de la faune et de la flore 

• Pratique et apprentissage de routine de bien être, de réharmonisation de l’énergie, d’auto-massage (5 tibétains, 
do-in, Makko ho) avec Maud spécialiste des massages d'arts traditionnels et ancestraux. 

• Logé dans des gîtes de 4 à 6 personnes sur le plateau de Payolle dans un cadre idyllique 

• Découverte de la vie incroyable des bergers et partage de moments forts avec les troupeaux 

• Pension complète avec une cuisine gourmande  

 

      DETAILS PRATIQUES : 

• Accueil le vendredi 28 Juin 2019 à 9h15 sur place à l’Auberge « Les 4 Véziaux » Route d'Hourquette 
d'Ancizan, Payolle, Campan, 65710, France (possibilité d’arriver la veille 35€/pers Dîner, Nuitée et Petit-déjeuner) 

• Fin du séjour Dimanche 30 Juin 2019 à 17h 

• Niveau débutant ou avancé, accessible à toute personne ayant une activité physique régulière 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION 

                          Thomas Faillat – 06 60 97 57 88 

                          Instructeur-Formateur Nordic Yoga® 
sires.nouvelleaquitaine@gmail.com 
 
www.nordic-yoga.com 
 

Maud Bellayer – 06 73 92 70 73 

Instructrice Nordic Yoga® - spécialiste bien être 
bellayermaud@yahoo.fr 
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 PROGRAMME DES 3 JOURS : Pratique quotidienne du          Nordic Yoga® sur les différents sites : 

Marche Nordique en pleine conscience, pratique des asanas, méditation en mouvement et position assise. 

• VENDREDI Matin : « Prendre ses marques autour du Lac -Présentation du Nordic Yoga®» 

 

✓ 9h15 – 9h45 : Installation dans les gîtes 
 

✓ 10h – 12h :      Sur le plateau de Payolle - découverte de la pleine conscience en Marche Nordique et de 
postures de yoga réalisées avec les bâtons 
 

✓ 12h30 – 13h30 : Repas à l'auberge des IV Véziaux 

                              Après-midi : « Respirer, Marcher, Contempler, Méditer » 

✓ 14h : Marche au départ du        col d'Aspin (1480 m), crête de Bidour et Plo Del Naou.   

« Offre un panorama superbe à 360° sur la chaîne pyrénéenne, 

avec la participation et les commentaires d'un professionnel de la montagne ». 

 

✓ 18h : Initiation au          Makko-ho, le Yoga des Méridiens – « Pour récupérer, libérer son énergie, apprendre 
une routine d’étirements et l’inclure dans son quotidien ». 
 

✓ 19h : Dîner à l’auberge des IV Véziaux 

 

• SAMEDI : « Sur les traces du métier de Berger-Vacher »  

 
✓ 7h15 – 8h15 : petit déjeuner à l’auberge des IV Véziaux 

 

✓ 8h30 – 9h : initiation aux         5 Tibétains – « Pour augmenter l’énergie vitale et apporter un réel bien-être sur 
le plan physique et mental ». 
 

✓ 8h45 : Journée complète dans le royaume des troupeaux        Départ de la Hourquette d'Ancizan au lac d'Arou. 
                                                                            (Pique-nique) 

« Approche des troupeaux en pleine montagne, rencontre avec les éleveurs ». 

 

✓ 19h : Dîner à l’auberge des IV Véziaux 

« Soirée authentique chants pyrénéens à l'apéro ». 

 

• DIMANCHE : « A la découverte de la partie reculée et sauvage de l’estive » 

 

✓ 7h15 – 8h30 : petit déjeuner à l’auberge des IV Véziaux 

 

✓ 8h45 : Journée complète en montagne       en vallée de Campan le long du torrent de la Gaoube jusqu'au lac 
de Montarrouye. 
                                                                     (Pique-nique) 

 
« Nous traverserons le village abandonné des Artigussy. 

Intervention d’un guide passionné des Pyrénées sur cette journée ». 
 

✓ 16h45 : retour à l’auberge – fin du séjour 

✓ 17h : fin du séjour 
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Week-end de 3 jours 

« SPORT SANTE DETENTE » SUR LE PLATEAU DE 
PAYOLLE, LES 28, 29 ET 30 JUIN 2019 

 
 
Conditions particulières de participation à ce Week-end. 
 
Inscription : votre inscription sera validée à la réception des conditions particulières datées et signées 
ainsi que de votre règlement de 340€ à l’adresse suivante : Association SIRES 76 Avenue du maréchal de 
Lattre de Tassigny 33130 Bègles (chèque à l’ordre de l’association SIRES). Le solde du Week-end est à 
régler avant le 31 Mai 2019, date de clôture des inscriptions. 

 
Annulation :  

• En cas d’annulation 30 jours avant le début du Week-end, le montant versé sera remboursé. 

• En cas d’annulation moins de 30 jours avant le début du Week-end, 30% du montant versé sera 

conservé. 

• Ne pourront prétendre à aucun remboursement les participants absents ou ne respectant pas les 

dates, les participants interrompant leur Week-end. 

• En cas d’annulation de ma part, les participants seront prévenus au moins 15 jours avant et seront 

entièrement remboursés. 

 
Assurance : 
 
Chaque participant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile individuelle et d’une assurance 
assistance-rapatriement. 

 
Tarif : 
 
Le tarif ne prévoit pas les déplacements jusqu’au lieu du séjour ainsi que l’accès à certains lieux de randonnées 
lors du séjour nécessitant l’usage de la voiture. Nous signaler si vous souhaitez arriver la veille (35€/pers Dîner, 
Nuitée et Petit-déjeuner hors tarif du séjour). 

 
Sécurité : 
 
En fonction de la météo, du niveau des participants ou d’évènements imprévus, le programme peut être 
modifié sans que les participants puissent prétendre à remboursement. 
Chaque participant doit se conformer aux règles de sécurité données par l’organisateur. 

 
 
Condition physique : 
 
Il revient à chaque participant d’avoir correctement évalué sa condition physique en fonction du 
programme. Toute pathologie, tout traitement médical peut être signalé par sécurité lors de l’inscription. 
Cela ne doit en aucun cas être en contre-indication avec la pratique du séjour. 
 
Je soussigné(e)                                                                               suis en parfait accord avec les conditions 
particulières de participation au week-end « SPORT SANTE DETENTE » sur le plateau de Payolle, les 28, 
29 et 30 juin 2019 et certifie avoir eu en ma possession le programme de ce stage et ne pas présenter de 
contre-indication à la pratique des activité proposées. 
 
A                                                    le                                            signature 


