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1, 2, 3, Calèche ! 
Tarbes (65), automne 2009

Philippe Daunis et ses chevaux Gruss et Galion sont tou-
jours à Tarbes cet automne. Le cocher vous invite à parta-
ger sa passion pour l’attelage. 
En famille ou en solitaire
embarquez dans une
calèche de 14 places,
bercé par la musique des
sabots. Qui plus est, il
arrive que le conducteur
de l’attelage laisse les
rênes un instant à ses
passagers. Détente, bonne humeur ? À cheval !

Avantages acb : 
> Promenade au Jardin Massey
les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires.
Durée environ 10 mn. Départ de la buvette.

2€
AU LIEU DE 2,50

> Promenade au Jardin Massey + Haras nationaux
Durée entre 30 et 40 mn.

6€
AU LIEU DE 7 (adultes)

4€
AU LIEU DE 5 (enfants)

Avec ce voyage, le cocher vous offre également des
entrées à tarif réduit pour la visite des Haras nationaux.
Tarifs valables pour 2 personnes maximum
sur présentation de la Carte Sourire..

Renseignements : Philippe Daunis / 06 83 09 11 03

Courriel : ph.daunis@laposte.net

Blog : attelage.canalblog.com

À 15 km de Lourdes et
tout près d'Argelès-
Gazost, le château de
Beaucens (XIe siècle)
abrite une des plus
prestigieuses collec-
tions de rapaces :
milans, vautours,
aigles, faucons et
buses, en tout plus de
45 espèces du monde
entier. 

Vous êtes au Donjon des Aigles...
Tous les après-midi, au cours d’un spectacle animalier
exceptionnel, vous pourrez admirer ces seigneurs du ciel
évoluant devant vous en  complète liberté . Seul un art long
et difficile, hérité des fauconniers du Moyen âge, « l’affaî-

tage » ou dres-
sage, basé sur
la patience et
la douceur,
permet ainsi
d’aborder ces
magnifiques
voiliers dans
leur plénitude.
Vous verrez

aussi les perroquets venir librement se poser sur la main
des visiteurs petits et grands, ajoutant une touche poétique,
exotique et colorée à cet étonnant spectacle.

Avantages acb : 

10€
AU LIEU DE 12 l’entrée adulte avec spectacle

6€
AU LIEU DE 7 l’entrée enfant avec spectacle

Tarifs valables uniquement l’après-midi
pour 2 personnes maximum,
sur présentation de la Carte Sourire.
Heures d'ouverture : tous les jours jusqu’au 30 septembre, 

de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Horaires des spectacles : tous les après-midis à 15h30 et 17h

(du premier au dernier week-end d’août, à 15h, 16h30 et 18h).

Renseignements : 05 62 97 19 59

Courriel : donjon-des-aigles@wanadoo.fr

Site internet : www.donjon-des-aigles.com

Le Donjon des Aigles 
Beaucens (65), jusqu'au 30 septembre 2009


