
 

Refuge de votre été 

 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.Fr 
 

C’est un joli refuge posé au bord d’un lac au milieu des pins à crochets. 
L’un des plus beaux sites des Pyrénées. On y vient à pied, ou plus 
confortablement en voiture. Christophe qui vit là vous accueillera.  
Le soir, après avoir flâné dans les paysages fabuleux de la Réserve 
Naturelle Nationale du Néouvielle aux 70 lacs, tout le monde  
se retrouvera pour un dîner animé d’échanges, de rencontres et 
d’anecdotes incroyables. N’attendez pas !   

 

  
à partir de 

354 € / famille   
2 jours/2 nuits en refuge de montagne gardé en ½ pension 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un refuge tout confort avec une belle terrasse 
De nombreux sentiers balisés 
Un site naturel d'une grande beauté 
Partout des fleurs, des animaux 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée au refuge. Dîner et nuit. 
Jour 2 : Petit déjeuner. 
Balade dans la Réserve du Néouvielle qui offre de nombreux itinéraires de randonnée balisés tous niveaux. 
Chacun s’émerveillera devant ce site naturel protégé, ses 70 lacs et sa forêt de pins à crochets centenaires 
Dîner et nuit au refuge. 
Jour 3 : Petit déjeuner et balade dans ce petit paradis naturel avant de repartir. 
 

Votre hébergement : 
 

Votre chalet-refuge de montagne : 
Aux portes de la Réserve Naturelle du Néouvielle et du Parc National des Pyrénées, le chalet se niche au 
milieu des pins à crochets et vous permet de découvrir un "havre" de paix à près de 2000 mètres 
d'altitude, lieu unique dans les Pyrénées. 
Construite vers la fin des années 1800, la bâtisse en pierre de taille surplombe le lac d'Orédon. 



Le refuge comprend : 80 couchages - Sanitaires (wc, douches) à chaque étage  - 2 salles de restaurant - 1 
bar - Terrasse panoramique 
 

Où ?   
 

Vallée d'Aure 
Vous êtes dans la Vallée d’Aure, une grande vallée pyrénéenne qui donne accès à la Réserve Naturelle du 
Néouvielle, paysage naturel protégé, mais aussi à l’Espagne et ses fameux canyons aragonais. À Saint-Lary-
Soulan, vous profiterez d’un village de caractère animé. 
Vous allez aimer :  
- L’Espagne, toute proche, de l’autre côté du tunnel d’Aragnouet Bielsa. 
- Le confort et les animations du village de Saint-Lary. 
- Les éclats de rire en famille dans les canyons de Sensoria Rio. 
- L’ambiance pastorale du village d’Aulon et sa Réserve Naturelle. 
- La sensation d’être au bout du monde dans la Réserve Naturelle du Néouvielle. 
 

La Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle  
Le massif du Néouvielle est un espace naturel montagnard unique, d’une grande originalité bioclimatique. 
Ses richesses floristiques et faunistiques, ses lacs et ses paysages font depuis longtemps l’objet d’une 
attention toute particulière. Créée en 1936, cette réserve est une des premières de France. Ici la nature 
dépasse les normes : les pins à crochets battent des records de longévité et d’altitude, le crapaud 
accoucheur reste têtard pendant près de 10 ans, le desman qui vit uniquement dans les Pyrénées et la 
chaîne Cantabrique affectionne les eaux claires et froides des torrents et des lacs.  
On recense plus de 570 espèces d’algues et près de 70 lacs. Aumar, Aubert, Orédon ou Cap de Long… 
rythment le paysage de leurs eaux limpides. Les amoureux de la nature sont ici au paradis, de nombreuses 
randonnées sont possibles et le tour du Néouvielle se fait de refuge en refuge (5 refuges gardés dans le 
Massif). Pour préserver la beauté du site, mais aussi pour vous en faciliter la découverte, des 
aménagements ont été entrepris (accueil, parkings, sentiers, toilettes…). « Points rencontre » et 
randonnées à thème sont proposés par les gardes moniteurs du parc national pendant l’été. 
 

Budget : 
 

à partir de 354 € / famille.  

 

Le prix comprend : 2 nuits en refuge de montagne gardé en ½ pension - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les draps et le linge de toilette - La taxe de séjour - Les assurances. 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2017 - De fin mai à début octobre 
 

Entre nous : 
 

Le barrage de Cap de Long et la route des lacs : 
Monumental barrage de plus de 100 m de haut avec 40 km de galeries. Il aura fallu 7 ans de travaux (entre 
1946 et 1953) et plus de 6 000 ouvriers pour construire cet ouvrage exceptionnel. L’itinéraire en lacets 
offre déjà un grand spectacle. Il conduit à la route des superbes lacs d’Orédon, Aumar et Aubert. À voir 
absolument. 
 

Pause détente :  
Arrêtez-vous à Saint-Lary. A Sensoria Rio, la détente se fait dans un décor de canyons : lits à bulles, jets 
massants sous marins, geysers ... 


