
Pyrénées, de Néouvielle à Gavarnie
7 jours de marche
Du 24 juin au 2 juillet 2020

 Pyrénées, de Néouvielle à Gavarnie

 Une randonnnée insolite qui relie deux sites majeurs des Pyrénées, la réserve
Naturelle de Néouvielle et les cirques de Troumouse et Gavarnie.

Venez randonner entre les lacs et les alpages, au pied des cirques et de leurs
multiples cascades. Flânons au milieu des myriades de lacs à Néouvielle, site

qui, de plantes aquatiques aux pinèdes, jouie d'une richesse de flore
exceptionnelle.

Les hauts cols à 2500 m d'altitude nous permettrons de découvrir des
panoramas inoubliables au cœur des Pyrénées.

Les + : 
- visite de l'imposant Cirque de Gavarnie 
- 2 jours dans la réserve naturelle de Néouvielle

Dates : 24 juin au 2 juillet 2020 (dates non définitives)

Niveau : 5 à 9h de marche par jour et 800 m de dénivelé positif en moyenne
     niveau 2/4 

Tarif     tout compris   : 860 € / personne (tarif à partir de 7 personnes)

Ce voyage inclus 7 nuits et 8 jours hors transport jusqu'au lieu de RDV. 
Le voyage n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
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Programme indicatif (pouvant évoluer en fonction de la météo et 
de la forme des participants) :

J1 RDV à Barèges
Nous nous retrouvons en fin de journée à l'hôtel. Nuit en hôtel simple ou gite, hébergement en petite
chambre de 2 à 6 lits.

J2 Pont de la Gaubie - Refuge Orédon, 1850 m
Nous remontons le beau vallon Dets Coubous où les lacs et zones
humides abondent. Lieux reposants et verdoyants qui nous mènent
au col d'Aubert à près de 2 500 m d'altitude.
Le décor change et les pierriers donnent un aspect un peu plus
rude à cette partie de la journée. L'arrivée aux lacs d'Aubert et
d'Aumar sera donc bienvenue, le décor est magnifique avec le
reflet du pic de Néouvielle dans les eaux limpides. Nous logeons
les laquettes et le ruisseaux pour rejoindre le chalet-hôtel d'Orédon
(1850m), au bord du lac. 
Dénivelés : + 1000 m /  -650 m  /  6h de marche 
Nuit en dortoir, douche possible.

 
J3 Du refuge d'Orédon – Pic de Gourguet – refuge d'Orédon, 1850 m
Afin de profiter au mieux de cette magnifique réserve naturelle, balade à la journée avec petit sac sur 
le dos, un vrai bonheur ! Nous rejoignons le lac de l'Oule puis longeons la rivière du vallon de Port 
Bielh avant de bifurquer vers le Pic de Gourguet. Ascension possible en fonction des conditions et de 
la forme de chacun. De là haut, belle vue sur tous les sommets environnants, le Néouvielle à 3091 m 
et le Vignemale à 3298 m notamment .. La visite des lacs n'est pas terminée, redescente par le lac 
Supérieur, lac de l'Ile, lac d'Estibère, etc.
Dénivelés : + 1250 m / - 1200 m   /  7h de marche (possibilité de réduire la randonnnée de la journée)
Nuit en dortoir, douche possible.

J4 De Piau Engaly à Héas, 
Transfert tôt le matin en taxi pour la station de Piau Engaly, 30 min.
Montée à la Hourquette (col) d'Héas à 2608 m. D'abord douce, la dernière partie de la montée est de 
plus en plus raide dans les pierriers, mais le sentier reste bien
marqué. Là-haut, superbe vue sur le Cirque de Troumouse et
les sommets du Cirque de Gavarnie. Redescente par le
ruisseau de la Soula pour surprendre les marmottes et les
isards. Arrivée à la Chapelle de Héas et nuit en Auberge.

Dénivelés :  + 800m / -  1 100m / 6h de marche
Chambre de 2 à 4 personnes, douche possible.

Pauline Pretet, Accompagnatrice en Montagne, Monitrice Diplômée d’Etat d’escalade
416 Ch. de Verney 74 440 TANINGES – 06.711.45.119 - pauline@trekycimes.com

Numéro d'opérateur de voyage :  IMO74170010

mailto:pauline@trekycimes.com


Pyrénées, de Néouvielle à Gavarnie
7 jours de marche
Du 24 juin au 2 juillet 2020

J5 De Héas au Refuge d'Espuguette, 2030m.
Selon les possibilités, court transfert au barrage des Gloriettes. Puis montée à la Hourquette d'Alans à 
2 430 m d'altitude. Notre sentier domine le Cirque d'Estaubé, le plus sauvage des trois cirques que 
nous allons visiter. Redescente sur le plateau des Cardous et le refuge d'Espuguette qui domine  
majestueusement le Cirque de Gavarnie.
Dénivelés  : +  800 m / - 480 m / 5h30 de marche
Nuit en dortoir, pas de douche.

J6 Refuge d'Espuguette à Gavarnie, 1400 m
Une journée magnifique au cœur du Cirque de Gavarnie.
Aujourd'hui on prend le temps de la sièste, d'une boisson à
l'Hotellerie du fond du cirque ou d'une escapade supplémentaire
en fonction des envies ! Nuit en gite dans le village de Gavarnie.
Dénivelés : -700 m  / 4h de marche
Nuit en chambre de 5 à 7 lits, douche possible.

J7 Gavarnie au Refuge des Oulettes de Gaube, 1 870 m. 
Transfert jusqu'au barrage d'Oussoue. Puis montée vers le
Vignemale. D'abord douce jusqu'au Pont de Neige, elle devient
plus raide pour rejoindre les grottes de Bellevue et le refuge de
Bayssellance. De là en fonction des conditions météo et de la
forme de chacun, possibilité de monter au Petit Vignemale à 3032
m d'altitude pour une vue imprenable. Puis passage de la
Hourquette d'Ossoue et descente un peu délicate dans les
pierriers pour rejoindre les lacs d'Arraille et notre refuge.

Dénivelés : + 950 m / - 650 m / 5h30 (+300m/-300m/+2h si ascension du Petit Vignemale)
Nuit en dortoir, douche possible.

J8 Du Refuge des Oulettes de Gaube au parking de Pont d'Espagne / Cauteret
Descente par le vallon des Petites Oulettes, passage devant les cascades de Darré Splumouse et 
Esplumouse puis par le lac de Gaube, encore une marche sous le signe de l'eau. Arrivé sur le parking 
de Pont d'Espagne. 
Dénivelés : - 650 m / 3h

Informations complémentaires     :

Ce que le prix comprend :

Le prix comprend     : 
- encadrement par une accompagnatrice en montagne
- hébergement en refuge/gîte/auberge en pension complète en dortoir ou chambre
- les douches quand elles sont disponibles
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 Le prix ne comprend pas     :
- le pique nique du 1er jour de marche
- le transport aller jusqu’à Barèges
- le supplément pour une chambre simple quand cela est possible
- l’assurance-assistance et recherche en montagne en Europe
- les boissons et autres dépenses personnelles

Situation / Accès : RDV à Barèges

Par avion, aéroport de Pau-Pyrénées. Me contacter pour covoiturage depuis cet aéroport.
Par train jusqu'à Pau, Tarbes, Lourdes. 
Par voiture, départ de la randonnée à Barèges, arrivée à Pont d'Espagne, Cauterets.

Les formalités administratives

Document d'identité : carte nationale d’identité ou passeport valide.
Document d’assurance maladie :
Munissez vous d'une copie de votre attestation d'assurance comprenant votre numéro d'adhérent ainsi
que le numéro d'assistance à contacter 24h/24h.

Pour vous inscrire     :

1. Dans un premier temps, vous pouvez réserver votre place par simple retour de mail. 

2. Une fois le nombre de participants minimum atteint, je vous confirme le voyage par mail.

3. Pour confirmer votre voyage, il vous suffit de remplir soigneusement le bulletin 
d'inscription et de me le renvoyer (par mail ou courrier), accompagné du règlement d'un 
acompte de 25% du montant total à payer. 

Le solde sera à payer le 1er jour du voyage et de préférence en espèce car cette somme 
servira à payer les hébergements sur place (précisez moi lors de l'inscription si vous ne 
souhaitez pas prendre cette somme en espèce).

Le règlement de l'acompte peut se faire, selon votre choix :

- par chèque à l'ordre de Pauline PRETET

- par virement bancaire :

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8024 1600 0205 0060 183
BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Pauline Pretet, Accompagnatrice en Montagne, Monitrice Diplômée d’Etat d’escalade
416 Ch. de Verney 74 440 TANINGES – 06.711.45.119 - pauline@trekycimes.com

Numéro d'opérateur de voyage :  IMO74170010

mailto:pauline@trekycimes.com

