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    La perle blanche 
 

Cauterets reste un  lieu incontournable pour 

tous les amoureux des Pyrénées. Plébiscité  à 

la belle saison, l’hiver venu, la montagne 

retrouve sa quiétude et vous livre toute sa 

beauté. Cauterets c’est aussi une station 

thermale réputée. Le lieu historique et 

traditionnel de la fabrication du berlingot. 

Tous les ingrédients d’un séjour réussi dans 

un lieu unique à découvrir absolument. 

 

 

Déroulement du séjour La randonnée en chiffres 
 

 JOUR 1 : Accueil, installation à l’hôtel. Présentation du séjour. 
 JOUR2 : La journée est consacrée à la découverte du haut 

plateau de Cayan, un parcours facile tout en douceur, nous 

baignons dans un océan de blancheur. (+ 250m ; -250m). 

 JOUR 3 : Balade sur les hauteurs de Cauterets en direction de la 

ferme Igau et son plateau Suspendu. Descente le long du ruisseau 

de catarrabes. (+ 250m ; - 250m) 

 JOUR 4 : Si la neige est bien présente, je vous propose une 

randonnée inédite depuis le hameau de Cancéru. Une petite 

grimpette en forêt  nous permet de rallier le chalet de la reine 

Hortense et son belvédère exceptionnel. Descente ludique dans la 

poudreuse pour les plus téméraires… 

 JOUR 5 : Petite escapade vers Hautacam ou nous déambulons 

dans des quartiers de granges foraines pris par la neige. Joli 

panorama sur le piémont. +300m ;-300m 3h de marche. 

 JOUR 6 : Un incontournable dans le secteur : Le lac de Gaube 

pris par le gel. L’un des plus beaux paysages des Pyrénées. (+400m, 

-400m, 4h00de marche). 

 JOUR 7 : Pour terminer notre séjour en beauté je vous propose 

l’ascension d’un sommet (le mont de Gez) qui surplombe le village 

D’Argelès Gazost et qui offre une vue magnifique (+250m, -

250m, 2h30 de marche) 

 JOUR 8 : Petit déjeuner, embrassades et voyage retour. 

 

 DIFFICULTE : facile (3 à 4 heures de marche par 

jour maximum) 

 PORTAGE : petit sac pour la journée. 

 HEBERGEMENT : Hôtel plein centre de Cauterets 

en chambre double ou twin. Possibilité chambre 

individuel avec supplément 

 RDV : Cauterets 

 ENCADREMENT : Cyrille GUIBERT, 

accompagnateur montagne diplômé d’Etat 

 GROUPE : 16 personnes max 

 LIEU : Vallée de St Savin dans les Hautes-Pyrénées 

 DATE : du 26 janvier au 02 février 2019. 
 

 

 

 

  599€*/pers 

 

 

 

 

*Le prix comprend : la pension complète du J1 au soir au J8 au matin, 

l’encadrement, le prêt des raquettes,  assurance RCP. 

Supplément chambre individuelle 20€/nuit. 

 

 

Pyrénées Trekking 
17 rue de l’Arbizon 

65240 ARREAU 
05 62 40 53 16 / 06 22 74 20 89 


