
 

 

  

 

 

Néouvielle royaume des neiges 

 

Sa majesté le refuge de l’Oule, règne en maître des lieux. Lacs gelés 

scintillants au soleil, sapins enneigés servant de cachette aux animaux, 

constituent les remparts blancs du royaume. Le soir, bercé par les 

crépitements de la cheminée, vous dégustez les mets du roi des fourneaux. 

Une cuisine maison aux desserts enchanteurs, comme une tarte aux myrtilles 

savoureuse ou des éclairs à la crème fondante. Entre paysages et 

gourmandises vous êtes là en pacha, invité du merveilleux Néouvielle. 
  

 

IDEE52, séjour proposé par Julie : 33 (0)5 62 56 70 00 - julie.richard@ha-py.fr 

à partir de 

497 € / personne 

Les points forts de votre séjour : 
  

La Réserve naturelle du Néouvielle, une merveilleuse destination inoubliable 

Un itinéraire sauvage mais facile dans une nature vierge 

Un refuge accueillant sur les rives d’un lac majestueux 

 

4 jours/3 nuits en refuge gardé au bord du lac en pension complète • 4 jours de 

rando raquettes avec un accompagnateur en montagne (raquettes fournies). 

Randonnées en étoile - Niveau facile à modéré 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Transfert au refuge (1819 m) par télésiège, puis départ en douceur sur les rives du lac de l’Oule. Une courte montée 

vous mène sur les flancs du Soum de Monpelat (2474 m). 
 

Jour 2 : Vous déambulez dans le merveilleux vallon d’Estibère, sa forêt primaire et sa ribambelle de lacs gelés, pour 

finalement rejoindre la crête et jouir d’une vue exceptionnelle sur le maître des lieux : le Pic du Néouvielle (3091 m). 
 

Jour 3 : Nouvelle journée, nouveaux chocs esthétiques avec l’exploration du vallon de Port Bielh ponctuée par la visite du 

sauvage plateau des Guits.  
 

Jour 4 : Montée puis traversée du vallon suspendu de Bastan et de ses multiples lacs. Un petit col et vous plongez facilement 

sur la belle forêt de Bastanet. 

Itinéraires susceptibles de modifications en fonction des conditions du milieu et du niveau des participants 

 

Altitude globale de la randonnée : entre 1820 et 2465 m 

Dénivelé positif moyen : 550 m 

Dénivelé maximum : 720 m 

Durée moyenne des journées : 5h  



 

 

  

 

 

Votre hébergement : 
 

Votre refuge au bord du lac 

La Vallée d‘Aure abrite la Réserve Naturelle du Néouvielle. Chapelets de lacs étincelants, pins à 

crochets centenaires, sommets défiant les lois de la gravité… ce paysage tout droit sorti des rêves 

les plus fous est à votre portée. Dans le refuge, au bord du lac vous profitez de cette nature hors 

norme quand il n’y a plus personne. Dépaysement et sensation de bout du monde garantis. Calme 

et sérénité se dégagent de cet endroit, comme hors du temps. Mais aucun risque de vous 

ennuyer. En hiver, le refuge est accessible en ski ou aux piétons par un télésiège. Les pistes de 

Saint-Lary sont alors à portée de spatules. En été, les sentiers sont nombreux et variés, les balades enchanteresses. Au petit 

matin, en été, les marmottes et les isards gambadent. En hiver, le soleil baigne peu à peu les sommets d’un rose flamboyant. 

Un site d’exception à ne pas rater.  

Votre refuge gardé :  

Situé à 1820m d’altitude, dispose de 4 chambres doubles, 1 chambre familiale, 3 dortoirs pour 4 personnes, 1 dortoir pour 8 

et 1 chambre pour personnes à mobilité réduite. 

 

Où? Réserve Naturelle du Néouvielle  
 

Point de rendez-vous : le lundi ou le samedi à 10h à l’arrêt de bus de Sain-Lary-Soulan  

Dispersion : le jeudi ou le mardi vers 17h à l’arrêt de bus de Sain-Lary-Soulan  

 

Budget 
 

A partir de 497€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 3 nuits en refuge gardé en pension complète - 4 jours de rando raquettes avec un accompagnateur en 

montagne (raquettes fournies) - Les transports locaux à partir des lieux de rendez-vous - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le trajet jusqu’au lieu de rendez-vous - Les boissons et dépenses personnelles - Les assurances 

assistance rapatriement, annulation, bagage, interruption (facultatives). 
 

Validité : Hiver 2017/2018 

Décembre : du 23 au 26/12/2017 - Janvier : du 08 au 11/01/2018 et du 22 au 25/01/2018 - Février : du 05 au 08/02/2018 – du 

19 au 22/02/2018 - Mars : du 05 au 08/03/2018 – du 19 au 22/03/2018. 
 

 

Entre nous 
 

Des rencontres ! 

Votre accompagnateur connaît le coin comme sa poche. Il saura vous conduire vers des chemins secrets, des points de vue 

exceptionnels et vous contera nombre d’anecdotes. 

Quant au gardien du refuge, ses histoires locales vous promettent de belles soirées animées auprès de la cheminée. 

 

Pour vous faire rêver…  

Vous allez aimer l’ambiance feutrée et nordique de ce refuge au bord du lac gelé ; un paysage tout droit sorti d’un conte de 

fées. 
 

Les essentiels de la valise : 1 boîte plastique hermétique (volume 0,5 à 0,75 litre environ) pour le pique-nique ; 1 bonnet (en 

fonction de la saison) ; 1 caleçon long (peut être utilisé le soir à l'étape ou avec le pantalon de marche) ; 1 chapeau ou 

casquette ; 1 couteau de poche type Opinel ; 1 frontale ou lampe de poche ; 1 gourde (1,5 litre minimum) ; 1 grand sac 

plastique à glisser dans votre sac à dos pour en protéger le contenu ; 1 masque de ski (utile en cas de mauvais temps) ; 1 paire 

de chaussures de détente légères pour le soir ; 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à 

semelle type Vibram. Pensez à "tester" auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis longtemps. L'hiver 

proscrire absolument les bottes et après-skis. ; 1 paire de gants et éventuellement 1 paire de moufles avec des gants en soie ; 

1 paire de guêtres ; 1 paire de lunettes de soleil d'excellente qualité avec protection latérale ; 1 pantalon confortable pour le 

soir ; 1 petite pochette étanche pour mettre argent, carte d'identité, carte vitale et contrat d'assistance ; 1 sac à doc de 35/40 

litres à armature souple ; 1 surpantalon imperméable et repirant type gore-tex (si votre budget le permet) ou 1 pantalon de 

marche déperlant à utiliser avec le caleçon long quand il fait froid ; 1 sursac à dos ; 1 thermos si vous emportez thé, café ... 

soupe (surtout en hiver ou séjours en altitude) ; 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche ; 1 

veste en fourrure polaire ; Appareil-photo, jumelles (facultatif) ; Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) 

Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques randonnée. Evitez le coton (ampoules) ; crème solaire + écran labial ; des 

sous-vêtements ; Nécessaire de toilette ; T-shirts manches courtes et sous pulls à manches longues en matière respirante. 

Quantité : 1 pour 2 à 3 jours de marche. 

 



 

 

  

 

 

Votre pharmacie : Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8cm de large ; Double peau (type Compeed ou SOS 

ampoules) ; Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes ; Médicaments contre la douleur : paracétamol de 

préférence ; Pastilles contre le mal de gorge ; Pince à épiler ; Steristrip ; Vos médicaments habituels 

 
Accès : 
 

Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A 64), 

prendre la sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau/Saint Lary D929. 

Trajet : environ 318 km (dont 279km sur autoroute) 

 

Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau/Saint Lary D929. 

Trajet : environ 155km (dont 114km sur autoroute). 

 


