
 

Néouvielle, l’Eden des skieurs de rando 

 

Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 00 

julie.richard@ha-py.fr 
 

En bordure du domaine skiable de Saint-Lary, vous pénétrez dans un 

désert blanc constellé de pins verts et de lacs bleus. Vous êtes dans la 

Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle et Hubert vous conduit pour 

une magnifique boucle en ski de rando. L’harmonie est partout, la 

beauté saisissante, bien difficile à décrire. La balade est ponctuée de 

deux nuits passées confortablement dans la chaleur douillette des 

refuges de L’Oule et d’Orédon, chacun posé sur les berges d’un des 70 

lacs de cette réserve unique en son genre. 
  

 
 
 

  

à partir de 

477 € / personne 

Base 4 personnes 
   

3 jours/2 nuits en refuges gardés au bord des lacs en pension complète • 

3 jours de ski de randonnée dans la Réserve Naturelle Nationale du 

Néouvielle avec un guide de haute montagne. Niveau modéré à soutenu 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Un circuit qui conduit à un des plus beaux belvédères avec une vue à 360° 

sur tout le massif et ses lacs 

L'accompagnement par votre guide 

Des nuits en refuges douillets et des réveils en pleine nature 

 
 

 
 

Au programme : 
 

 

Jour 1 : Rendez-vous à 9H30 au Bureau des Guides à Saint Lary. 

Le départ de la randonnée skis aux pieds se fera en haut, de la télécabine du Portet.  



Randonnée vers le col de Bastan puis retour vers le refuge.  

Dîner et nuit au refuge du lac de l’Oule. 

 

Dénivelé : 600/700 m. Temps de marche : 4/5 h 

Jour 2 : Petit déjeuner.  

Départ du refuge pour une journée de ski de randonnée, en passant par le col d’Estoudou.  

Descente sur le refuge d’Oredon. Vous déposez vos sacs au refuge puis vous montez vers le lac de Cap de 

Long. 

Retour au refuge, dîner et nuit. 

 

Dénivelé : de 300/400 m - Temps de marche : 5/6 h 

 

Jour 3 : Petit déjeuner et départ pour une journée ski de randonnée.  

Montée au pic Néouvielle, puis retour vers le lac de l’Oule via le vallon d’Estibère. Vous reprenez le 

télésiège qui vous ramène à Espiaube. 

Fin de séjour. 

 

Dénivelé : 1100/1200 m - Temps de marche : 8/9 h 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

2 nuits en refuges gardés en bord de lacs 

 
 

Où ?   
 

 

La Réserve naturelle 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 477 € / personne. Base 4 personnes 

 
 

Le prix comprend : 2 nuits en refuges en pension complète - 3 jours de ski de randonnée avec 

accompagnement par un guide de haute montagne - Le prêt du matériel de sécurité (arva, pelle, piolet et 

sonde) - 1 forfait ski piéton randonneur (valable sur 3 jours) - Les frais de dossier. 
 



Le prix ne comprend pas : Le pique-nique du jour 1 - La location du matériel de ski - Les transports - 

L’assurance annulation. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 

Du 1er mars au 9 avril 2017 
 

Entre nous : 
 

Vous allez apprécier : Cette sensation de liberté, l'ivresse des paysages, les étendues immaculées... 
 

 
 

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 

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. 

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@cg65.fr 

- 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. 

- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 

2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 

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°11 (Soumoulou / Lourdes) puis prendre la direction de Argelès-Gazost / 

Gavarnie. Trajet : environ 311 km (dont 248 km sur autoroute) Depuis l’est (Toulouse), prendre direction 

Tarbes (A64), sortie 12 (Lourdes) puis prendre la direction de Argelès-Gazost / Gavarnie. Trajet : environ 

222 km (dont 160 km sur autoroute) Pour connaître l’état des routes dans les Hautes-Pyrénées, ne 

manquez pas d’appeler le : 0825 825 065 

Covoiturage 

- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 

covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 

covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 
 

 


