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Raquettes aux pieds
Vous connaissez sans doute la Réserve Naturelle du
Néouvielle et ses merveilleux lacs mais, pouvoir y
accéder en hiver, reste un privilège réservé à peu de
monde.

C’est

maintenant

possible

grâce

à

l’amélioration des refuges, c’est donc ce que je vous
propose cette année, une semaine en vallée d’Aure
agrémentée

de deux jours en immersion dans la

Réserve Naturelle. La nuit au refuge en plein hiver
vous laissera un souvenir inoubliable.

Déroulement du séjour

La randonnée en chiffres

JOUR 1 : Accueil et installation dans le gîte.

DIFFICULTE : Moyen (3 à 5 heures

JOUR 2 : Journée de mise en jambe dans la forêt de Guchen qui

de marche par jour max)

nous réserve souvent une neige légère et poudreuse. (+300m, -300m

PORTAGE : petit sac pour la

3h30 de marche).

journée.

JOUR 3 : Nous débutons depuis le village de Ens situé dans la vallée

ENCADREMENT : Cyrille

d’Aure. Par un cheminement agréable nous gagnons le lac de la

GUIBERT, accompagnateur

Coume. Jolie vue sur la vallée (+500m, -500m, 4h00de marche).

montagne diplômé d’Etat

JOUR 4 : Nous prenons les remontées mécaniques pour accéder au

GROUPE : 12 personnes max/ 6

lac de l’Oule et son refuge qui nous acceuillera la nuit suivante.

pers minimum

Randonnée autour du lac à plus de 1800m d’altitude dans la Réserve

LIEU : Vallée d’Aure dans les

Naturelle du Néouvielle. (+350m, -350m, 3h30 de marche).

Hautes-Pyrénées

JOUR 5 : Départ du refuge dans le calme des lieux et, à pas feutrés,

DATE : du 26 janvier au 2 février

nous nous dirigeons vers le vallon du Bastanet, un lieu magique en

2020

hiver et sans doute l’un des plus beaux que je connaisse et que j’ai hâte

TARIF : 649€*

de vous faire découvrir.(+500m ; - 500m, 4h30 de marche).
JOUR 6 : A partir du village de Gouaux, je vous emmène découvrir

*Le prix comprend : Pension complète du J1 au

par un coté sauvage les crêtes d’Azet, Nous sommes sur le territoire du

soir au J8 au matin, la nuit au refuge, les

grand tétras. (+500m ; -500m, 4h de marche).

remontées mécaniques jusqu’au lac de l’Oule,

JOUR 7 : Changement de décor, nous allons remonter la vallée
d’Aure pour atteindre la station de Piau et découvrir le vallon de Badet.

l’encadrement, Assurance RCP, prêt du matériel
Exclus : Boissons au refuge

Un endroit magnifique avec son ambiance Haute Montagne. Montée
jusqu’au lac de Badet. (+400m, -400m, 4h30de marche).
JOUR 8 : Petit déjeuner et voyage retour.

Pyrénées Trekking
Registre opérateur IM 065100024 - Agrément Jeunesse et sport n° 06508ED00042 - N° Siret 382 509 354 00033

