
 

Gavarnie féerique 

 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Entrez dans le somptueux décor naturel du massif franco-espagnol de 
Gavarnie Mont-Perdu, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Sautez, glissez, jouez et passez de l’immensité des cirques de Gavarnie 
et Troumouse à la magie des gigantesques canyons d’Ordesa et de 
Niscle. Les sentiers faciles vous entraînent de la France à l’Espagne où 
les paysages fantastiques, sculptés au fil du temps par les éléments, 
vous émerveillent. Tapas, canyons et féerie : tout le monde passe à 
l’heure espagnole ! Olé ! 

  

 

  
à partir de 

643 € / personne 
 
   

6 jours/5 nuits en gîte d’étape en pension complète • 6 jours de 
randonnée avec un accompagnateur en montagne 
Randonnées semi-itinérantes, sans portage. Niveau facile à modéré 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Les plus spectaculaires architectures géologiques des Pyrénées 
Des paysages exceptionnels riches en histoire et savoirs ancestraux 
Des randonnées faciles sans portage 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 :  
Transfert en Espagne via la Vallée d'Aure, puis mise en jambe facile le long du torrent de Barrosa. Soudain, 
apparaissent devant vous les murailles majestueuses du Cirque de Barrosa que domine fièrement le Pic de 
la Munia (3134 m).  
Nuit en gîte au milieu des terrasses de Bestué. 
Jour 2 :  
Vous pénétrez dans la très sauvage Garganta d'Escuain pour un dépaysement garanti. Vous êtes ici dans le 
secteur le moins connu et le plus retiré de la zone inscrite. Autour de vous, gorges, cirques, torrents, 
résurgences et villages abandonnés rivalisent de beauté et d'originalité... 
Nuit en gîte dans le joli village de Nerin. 
 



Jour 3 :  
Une progression dans la garrigue, parfois épineuse, vous conduit au sommet du Mondoto (1962 m). Une 
vue spectaculaire sur le Canyon d’Anisclo et ses colonies de vautours fauves s'offre à vous. Le Canyon 
d'Anisclo est un gigantesque anticlinal éventré où gradins et vires aux formes géométriques dévalent de 
plus de mille mètres vers les eaux du Rio Bellos. 
Nuit en gîte d’étape. 
Jour 4 :  
Excursion dans le splendide Canyon d’Ordesa. Merveille de la nature, véritable Colorado pyrénéen, Henry 
Russell disait de lui qu'il était "capable de donner aux anges la nostalgie de la terre" ! Parois vertigineuses, 
cascades et torrents tumultueux, immense couvert forestier en lutte avec l'univers minéral... 
Nuit en gîte d’étape. 
Jour 5 :  
Si Gavarnie est incontournable, le Cirque de Troumouse n'en demeure pas moins le plus grandiose. 
Extraordinaire amphithéâtre de 10 km de long et 1000 m de hauteur, Troumouse est un superbe 
sanctuaire naturel. Dominé par le Pic de la Munia (3133 m), il est riche de fleurs endémiques, de tourbières 
et de ... marmottes. 
Nuit en gîte d’étape. 
Jour 6 :  
On ne présente plus le Cirque de Gavarnie : "Chanter les louanges de Gavarnie, disait encore Russell, serait 
presque une injure..." L'itinéraire original que vous suivez aujourd'hui permet de s'imprégner de la 
magnificence de ce poème géologique tout en évitant la foule des promeneurs. 
 

 Nota : Itinéraires susceptibles de modifications en fonction des conditions du milieu et du niveau 
des participants. 
Caractéristiques du séjour : 
- Altitude globale de la randonnée : entre 1000 et 2300 m 
- Dénivelée positive moyenne : 480 m 
- Dénivelée maximale : 700 m 
- Durée moyenne des journées : 5h  

 Point de rendez-vous : Le dimanche à 9h30 à la gare de Lourdes.  
Dispersion : Le vendredi vers 18h30 à la gare de Lourdes. 

 

Votre hébergement : 
 

Gîte d’étape 
 

Budget : 
 

à partir de 643 € / personne.  

 

Le prix comprend : 5 nuits en gîte d’étape en pension complète (petit déjeuner, pique-nique, dîner et 
vivres de courses) - 6 jours de randonnée avec un accompagnateur montagne diplômé d'Etat - 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 : Printemps-Eté-Automne 2017 
En mai : du 14 au 19/05 
En juin : du 04 au 09/06 - du 18 au 23/06 
En juillet : du 02 au 07/07 - du 16 au 21/07  
En août : du 30/07 au 04/08 - du 13 au 18/08 - du 27/08 au 01/09 
En septembre : du 10 au 15/09 - du 24/09 au 29/09 

 



Entre nous : 
 

Un itinéraire d'exception :  
Accessible à tous et pour plus de confort, vous ne portez que les affaires de la journée et cheminez plus 
léger ! 
 

Les essentiels de la valise : 1 bagage ; 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 couverture de 
survie ; 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) ; couverts + gobelets ; crème solaire + écran 
labial ; des sous-vêtements ; Nécessaire de toilette ; Papier toilette + 1 briquet ; 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 ; Stérilium 
gel (utile pour se laver/désinfecter les mains) ; Steristrip ; Vos médicaments habituels 
 

Accès : 
 

En avion 

- Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées - BP3 - 65290 JUILLAN - Tél. : 05 62 32 92 22 - Email : 
contact@tlp.aeroport.fr - www.tlp.aeroport.fr 
- Aéroport Pau-Pyrénées - 64230 UZEIN (46km de Tarbes, 33km sur autoroute) - Tél. : 05 59 33 33 00 - 
www.pau.aeroport.fr 
- Aéroport Toulouse-Blagnac (156km de Tarbes, 150km sur autoroute) - BP 90 103 - 31703 BLAGNAC cedex 
- Tél. : 0 825 380 000 - www.toulouse.aeroport.fr 
Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.fr  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 - laboutique@ha-py.fr  
En train 

- Depuis Paris : TGV Paris-Tarbes/Lourdes-Paris 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h). Train couchettes 
Paris-Tarbes toutes les nuits. Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux stations. 
- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 
2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
- Depuis Toulouse : une dizaine de liaisons SNCF par jour Toulouse - Tarbes - Lourdes (durée de trajet entre 
1h30 et 2h). Ligne Toulouse / Pau et Toulouse / Irun, train TER et Corail Intercité. 
Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux vallées. Location de véhicules.  
Information - Vente Tél. : 36 35 - www.sncf.com  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 - laboutique@ha-py.fr  
 
 
 



En voiture 

N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction 
Tarbes (A 64), prendre la sortie n°12 (Tarbes Ouest), prendre la direction de Lourdes. Trajet : environ 249 
km (dont 238km sur autoroute). 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes 
(N21). Trajet : environ 170 km (dont 150km sur autoroute). 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


