Pyrénées Trekking
9, Grande rue
65240 ARREAU
06 22 74 20 89

Raquettes aux pieds
Découvrir le Luchonnais en raquette c’est accéder à ce qui se
fait de mieux pour les panoramas. Des paysages de cartes
postales et la possibilité de démarrer la randonnée relativement
haute donc un enneigement quasi

garanti. Cerise sur le

gâteau, je vous emmène faire une escapade en refuge le temps
d’une nuit, un moment inoubliable.
Vous êtes hébergés à l’hôtel à Luchon, petite ville thermale dotée
d’une architecture remarquable. En un mot tous les ingrédients
d’un séjour réussi.

Déroulement du séjour


JOUR 1 : Accueil, installation à l’hôtel. Explications pour le lendemain.
Dîner
 JOUR 2 : Découverte de la vallée d’Oueil, un lieu reculé et peu

La randonnée en chiffres


DIFFICULTÉ : 3 à 4 h30 de
marche par jour maximum



connu. Un enneigement de qualité devrait nous permettre de laisser nos

PORTAGE : petit sac pour la
journée.

traces dans la neige poudreuse.



hébergement : Hôtel



JOUR 3 : Si l’enneigement est suffisant, je vous propose une jolie balade



RDV : Luchon

dans la Barousse, un endroit sauvage et intime dans une belle forêt



ENCADREMENT : Cyrille
GUIBERT, accompagnateur
montagne diplômé d’état

du secteur. (+400m, -400m, 4h00 de marche).



JOUR 4 : A partir du village d’Artigues, je vous propose de découvrir un

des plus beaux belvédères sur le massif de l’Aneto (point culminant des
Pyrénées). Déjeuner en terrasse à la cabane de Saunères. (+500m ;500m, 4H30 de marche).



JOUR 5 : A partir du col du Portillon, montée tout en douceur vers le col

de Barèges(1750m), Merveilleux panorama sur le plateau de



GROUPE : 14 pers max ; 6
pers minimum



LIEU : Bagnères de Luchon



DATE : du 30/01 au
06/02/2021



TARIF : 699€/pers

Campsaur et les sommets du secteur.



JOUR 6 : transfert vers le val d’Aran pour gagner le pla de beret. A

travers les pins à crochets nous gagnons le refuge de Montgarri et son
église perdu au milieu de nulle part.



JOUR 7 : Superbe journée raquette à l’assaut du Cap de glossos et

ses 2406m. Retour à l’hôtel.



*Le prix comprend : la pension complète en
chambre double ou twin du J1 au soir au J8 au
matin, l’encadrement, le prêt des raquettes,
assurance RCP.
Supplément chambre individuelle

JOUR 8 : Petit déjeuner ,bouclage des valises et voyage retour.
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