
 

Partez en croisière  
dans l'Archipel du Néouvielle 

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

Ne vous méprenez pas, ici pas de paquebot. Juste vous, la nature 
luxuriante et les eaux miroitantes du chapelet de lacs de la Réserve 
Naturelle Nationale du Néouvielle, l’un des plus beaux sites des Pyrénées. 
Dans cet Eden naturel, un pays bleu turquoise, votre guide vous 
accompagne dans un voyage où les sensations sont intenses et  
les émotions vraies. Une nature insolite ponctuée de lacs azurés dont 
chaque rive est une nouvelle contrée.    

 

  

à partir de 
638 € / personne 

   

• 6 jours/5 nuits en refuge gardé en pension complète  
• 6 jours de randonnée avec un accompagnateur en montagne 
Randonnées itinérantes, portage réduit. Niveau modéré 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
70 lacs de montagne égayent les paysages 
La convivialité et les rencontres en refuge 
Un guide passionné, spécialiste de la zone 
Des rando sans portage pour marcher léger 
 

 

 

Au programme : 
Chapelets de laquets verts, bleus, parmi le rude granite aux lichens oranges et jaunes... Pins à crochets 
centenaires, marmottes aux moustaches frémissantes dans le rose des rhododendrons... Lever et coucher de 
soleil miroitants, cimes étincelantes dans la clarté profonde... Ce séjour coloré et vivifiant vous émerveillera ! 
Ces paysages du massif du Néouvielle ont été travaillés et retravaillés par de longues périodes glacières, et le 
retrait des glaciers a laissé ces sommets et crêtes caractéristiques, surplombant des étendues constellées de 
lacs. Le fameux sommet granitique du Néouvielle, culminant à 3091 m, vous apparaîtra sous sa forme 
pyramidale tout le long du séjour, omniprésent derrière chaque col.  



Et vous pourrez l’approcher de près par l’ascension d’un “3000” voisin, le Turon du Néouvielle d’où le 
panorama est magnifique à 3025 m. De lacs en cols étroits, de vallons au sommet du Turon, vous déambulerez 
d’un pas léger et en itinérance dans cette réserve naturelle au caractère si bien préservé... 
Jour 1 :  
Rendez-vous à Barèges à 9h. Court transfert via le Col du Tourmalet jusqu’à La Mongie. Puis montée régulière 
et verdoyante le long du torrent du Garet vers vos premiers lacs, ceux de Gréziolles et de Campana. 
Jour 2 : 
Passage du Col de Bastanet (2507 m) et de la Hourquette de Caderolles et déambulation parmi le pourpre des 
rhododendrons et le bleu des lacs de Port-Bielh. Au pied du Pic de Bastan, remontée à l’orée de la sapinière 
de Bastanet et ses lacs pour une nuit au bord de l’eau... 
Jour 3 :  
Découverte du merveilleux et sauvage vallon d’Estibère, sa forêt, et ses multiples lacs d’altitude étincelants. 
Du Col d’Aumar, première vue panoramique des grands lacs du Néouvielle... 
Jour 4 :  
Fascinés par le reflet du Néouvielle dans les Laquettes, vous prendrez de la hauteur par la Hourquette 
d’Aubert, puis la Hourquette de Mounicot pour découvrir des chapelets de confettis bleus et verts déposés à 
vos pieds pour le plaisir des yeux... 
Jour 5 :  
Dans un paysage granitique qui fait un des charmes de ce massif, vous ferez l’ascension d’un “3000” : le Turon 
de Néouvielle (3025 m), petit frère du grand pic. Du sommet, le panorama est magnifique pour un “état des 
lieux” enchanteur... 
Jour 6 :  
Descente par le vallon verdoyant de Bolou. Sur les flancs du Pic d’Ayré, traversée du Plateau de Lumière et fin 
de parcours dans la belle forêt de l’Ayré. 

Point de rendez-vous : Le 1er jour à Barèges à 9h (arrêt de bus – proche du casino)  
Dispersion : Le vendredi vers 16h à Barèges (arrêt de bus) 
Remarque : Itinéraires susceptibles de modifications en fonction des conditions du milieu et du niveau des 
participants. 
Difficultés particulières : éboulis 
Altitude globale de la randonnée : entre 1420 et 3025 m 
Dénivelée positive moyenne : 700 m 
Dénivelée maximale : 930 m 
Durée moyenne des journées : 6h00 
Nombre de participants : 5 à 12 personnes  
 

Votre hébergement : 
En refuge gardé 
 

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 638 € / personne.  
Le prix comprend : 5 nuits en refuge gardé 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 2018 
Juin : du 10 au 15/06 – du 24 au 29/06  
Juillet : du 08 au 13/07 – du 22 au 27/07  
Août : du 05 au 10/08 – du 19/08 au 24/08 
Septembre : du 09 au 14/09 – du 23 au 28/09 
 

Entre nous : 
Moment Wahou! 
L'ascension de votre sommet à 3 000m d'altitude sera un moment inoubliable. De là-haut, les paysages sont 
incroyables. Des émotions intenses à vivre une fois dans sa vie. 
 

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@cg65.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. 
Indications : 
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  
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) puis direction Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur et Barèges. Trajet : environ 289 
km (dont 221 km sur autoroute) 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes (N21) puis 
Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur et Barèges. Trajet : environ 185km (environ 119 km sur autoroute) 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le covoiturage ! 
http://covoiturage.n-py.com 

 


