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Sélection 2022

Accompagnées

Randonnée
& Trail

Randonner accompagné
permet de :

Stages photos

• Trouver des randonnées pour tous les niveaux.

Stages-photo ouverts à un public adulte souhaitant progresser
dans la photo avec un appareil réflex. Matériel photo non fourni.
Infos et réservation : Hadrien Brasseur - 06 59 04 87 68

• Sortir des sentiers battus et découvrir les Pyrénées secrètes :
Sortir des itinéraires balisés et très fréquentés, aussi bien sur des sites
réputés que sur des secteurs plus confidentiels.

Au fil de l’eau

Un regard sur les étoiles

CAUTERETS | 9h > 16h

VALLÉE D’ARGELÈS-GAZOST
| 20h30 > 00h30

• Observer la faune et la flore.
• Découvrir la culture, l’histoire et les légendes.
• Randonner en sécurité.
• Se laisser guider et ainsi s’imprégner de l’atmosphère des lieux.
Plus de soucis pour trouver son itinéraire !
• Randonner en toute convivialité : ce sont aussi des rencontres humaines.
• Faire le plein de souvenirs avec les sorties insolites : balades nocturnes
sous les étoiles, chasses au trésor, grillades…

Cet été, je vous emmène longer
les gaves. Nous chercherons à
capturer les mouvements de l’eau
et ainsi créer les filés.
Une sortie rafraîchissante !
Les samedis 18/06 & 13/08
et vendredi 15/07.

Vendredi 01/07 et samedi 20/08.
Tarif : 56€/pers.

Tarif : 63€/pers.

Infiniment petit
GAVARNIE | 9h > 16h

Équipements à prévoir :

En plein cœur de la Réserve
Internationale de Ciel Étoilé, vous
photographierez les constellations.
L’univers est à vous !

Je vous ferai découvrir la diversité
de la flore pyrénéenne à travers la
macro-photographie.
Une randonnée aux mille couleurs !
Samedi 16/07 et
les dimanches 31/07 & 07/08.

Brame du cerf
VALLÉE D’ARGELÈS-GAZOST
| 6h > 13h
Une expérience unique,
vous photographierez
les cerfs lors des parades.
Lundi 19/09, vendredi 30/09
et samedi 08/10.
Tarif : 115€/pers.

Tarif : 63€/pers.
→ En-cas pour les sorties à la demi-journée ou pique-nique pour les sorties à la journée.

Stage-photo découverte

Modalités de réservation :
La réservation préalable est obligatoire.
Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en fonction
des conditions météorologiques ou de praticabilité.
Il s’agit d’une sélection de randonnées, n’hésitez pas à contacter les accompagnateurs
afin de connaître leurs autres sorties ou pour toute demande « sur mesure ».
Des sorties pour tous les niveaux sont possibles chaque jour de la semaine. Retrouvez la
liste de tous les guides et accompagnateurs en montagne sur : valleesdegavarnie.com

VAL D’AZUN | 14h > 17h
Balade à la découverte de son appareil photo pour mieux le maîtriser.
Vous ferez vos premiers pas à la découverte des aspects techniques
de votre appareil afin d’améliorer vos prises de vues et quitter
les modes automatiques.
Vendredi 17/06, dimanches 24/07 & 21/08 et samedi 10/09
Tarif : 44€/pers.

Les Sorties insolites

Découvrir la vie de berger

Les Sorties ludiques

MERCREDI À partir de 8 ans | Val d’Azun | 13h30 > 20h30

MARDI & MERCREDI À partir de 6 ans | Hautacam | 13h30 > 16h30

À la rencontre de la bergère

Trappeur du Hautacam

C’est au-dessus de la vallée de l’Ouzom que nous rendrons visite
à la ferme sur la commune de Ferrières pour déguster le fromage
pur brebis des Pyrénées. Puis nous nous rendrons sur les estives à
la rencontre de la bergère et de son troupeau, assister à la traite des
brebis en début de soirée.

Venez passer un après-midi ludique à Hautacam ! Défi orientation, reconnaissance
d’empreintes d’animaux et apprendre à faire un feu pour devenir un vrai trappeur !
Pour plus de fun, 1 descente de Mountain Luge !

Bureau montagne Caminando : +33(0)6 43 67 27 44.
Tarifs : 45€/adulte ; 40€/enfant -16 ans.

VENDREDI Pour tous | Val d’Azun | 15h30 > 19h30

La Pastorale chez Baptiste
Découverte par les 5 sens de la vie de Berger ! Regarder la traite des
vaches, goûter du fromage, écouter les sonnailles, comprendre les
paysages pastoraux du Val d’Azun… Tout ça à la ferme Cazaux !
Point d’Information Touristique du Val d’Azun : +33(0)5 62 97 49 49.
Tarifs : 23€/adulte ; 14€/enfant ; 70€/famille.

Bureau Montagne Vallées de Gavarnie : +33(0)6 70 02 13 69.
Tarifs : 25€/adulte ; 20€/enfant -16 ans.

MERCREDI À partir de 3 ans | Val d’Azun | 9h30 > 12h / 14h > 16h30

AVENTURES KID’S / Jeu d’orientation Learn-O
Muni d’un doigt électronique, de nombreux défis à choisir et à réaliser vous attendent !
Petits et grands peuvent s’affronter sur le même terrain de jeux, mais qui saura faire
preuve de rapidité et de sang froid pour résoudre son défi correctement
et le plus rapidement ? Tarifs : 20€/adulte ; 15€/enfant ; 60€/famille.
Pour le créneau du matin (9h30 > 12h), réservation au Point d’Information
Touristique du Val d’Azun : +33(0)5 62 97 49 49.
Pour le créneau de l’après-midi (14h > 16h30),
réservation au +33(0)6 95 20 30 03 ou sur : www.station-valdazun.com

Randonner avec un animal
LUNDI Pour tous | Vallée d’Argelès-Gazost | 9h > 12h

Les lamas à la Grotte des Fées
Une balade familiale insolite et inoubliable, où les enfants mènent
les lamas sur les flancs du Pibeste !
Les lamas des 7 vallées : +33(0)6 26 23 83 24.
Tarifs : 25€/adulte ; 18€/enfant ; gratuit jusqu’à 5 ans.

MERCREDI Bons marcheurs, à partir de 8 ans | Hautacam | 9h30 > 16h30

Les lamas au Lac d’Ourrec
Mener son lama vers un beau lac de montagne à l’écart de la foule…
Inoubliable et unique !

MERCREDI Pour tous, à partir de 6 ans | Val d’Azun | Départs à 9h, 10h et 11h

Cani-rando
1 heure d’initiation à la randonnée à assistance canine ! Enfilez vos baudriers et partagez vos efforts avec le plaisir du chien. Venez partager cette expérience avec des
Huskies de Sibérie sur les sentiers de la Station Sport Nature du Val d’Azun.
Station du Val d’Azun : +33(0)6 70 32 97 80.
Tarifs : 30€/adulte ; 15€/enfant -10 ans.

TOUS LES JOURS

SUR DEMANDE Pour tous | Toutes les vallées | Demi-journée,
journée ou plus...

Les lamas des 7 vallées : +33(0)6 26 23 83 24.

Randonnée avec des ânes de bât

Tarifs : 40€/adulte ; 28€/enfant -16 ans.

Partez léger ! Aline et ses ânes de bât se chargent du reste.

TOUS LES JOURS

SUR RÉSERVATION

Chemine avec Aline : +33(0)6 82 97 95 69.

Pour tous | Toutes les vallées | Demi-journée,
journée ou plus...

Balade avec les lamas

Sorties familiales variées, des bouts de choux aux sportifs.
Les lamas des 7 vallées : 06 26 23 83 24.
Tarifs : de 10 à 39€, selon sorties.

Tarifs : de 45 à 50€/jour, selon sorties.

Les balades bien-être
autour des villages

Les Sorties insolites

TOUS LES JOURS

Les Sorties nocturnes...
Au lever du soleil...

SUR DEMANDE Pour tous | Vallée d’Argelès | 10€/pers./heure

MERCREDI & VENDREDI Pour tous | Val d’Azun | De l’aube à 12h

MARDI Pour tous | Cauterets | 15h > 16h45 | 15€/pers.

Lever de soleil pour tous

Rando et sophrologie

Montée très facile sous la lueur des frontales ou de la lune.
Au sommet, initiation à la méditation solaire (sungazing).
Puis petit déjeuner et descente pour observer les rapaces.

Participez à la Rando’Hono ! Une expérience à vivre pour se donner
la chance de reconnecter son corps et son mental afin de se
ressourcer et d’améliorer sa qualité de vie.
Rand’Hono : +33(0)6 72 46 49 38.
TOUS LES JOURS

SUR DEMANDE Pour tous | Barèges, Vallée d’Argelès-Gazost

Balade découverte des plantes sauvages,
comestibles et médicinales

Tonton Raymond : +33(0)6 08 58 78 95. Tarifs : 25€/adulte ; 20€/enfant +6 ans.

…ou au coucher du soleil
LUNDI & JEUDI Pour tous | Val d’Azun | 16h > 22h

Nocturne à l’affût des isards

Venez découvrir avec Camille les plantes sauvages comestibles
et médicinales de notre vallée. De la racine à la fleur, les plantes
dévoilent des odeurs, saveurs et vertus inattendues.

Après une montée douce à la découverte des plantes, nous irons nous mettre
à l’affût des isards. Pour l’observation, je mettrai à votre disposition un matériel
professionnel (longue-vue couplée à un appareil photo ou smartphone).
Ensuite descente à la frontale accompagnée du chant des chouettes.

Camille Fourtine : +33(0)6 01 08 59 62. Tarifs : 5 à 20€/pers.

Tonton Raymond : +33(0)6 08 58 78 95. Tarifs : 30€/adulte ; 20€/enfant -12 ans.

MERCREDI Pour tous, à partir de 7 ans | Vallée d’Argelès-Gazost | 17h > 00h

Coucher de soleil panoramique
Belvédère sur la plaine ainsi que sur 6 des 7 Vallées de Gavarnie, qui s’apprêtent à
passer en mode nuit.
Pierre BICHON : +33(0)6 12 94 81 88. Tarifs : 30€/adulte ; 25€/enfant.

MERCREDI Pour tous, à partir de 6 ans | Val d’Azun | 18h > 22h

Coucher de soleil et apéritif gourmand
Pique-nique sur un magnifique belvédère pour profiter du coucher de soleil !
Dégustation de produits du terroir et observation du ciel étoilé avant de
redescendre à la lueur des frontales.
Bureau Montagne Vallées de Gavarnie : +33(0)6 70 02 13 69.
Tarifs : 30€/adulte ; 22€/enfant -16 ans.

JEUDI Pour tous | Val d’Azun | 17h > 22h

Coucher de soleil
S’élever alors que la lumière commence à baisser, redescendre sous le rayon de lune…
Entre les deux, se laisser envahir par l’ambiance tamisée et colorée de la montagne…
D’une montagne à l’autre : +33(0)6 51 99 92 41. Tarifs : 25€/adulte ; 20€/enfant -16 ans.

Sorties secteur

Barèges &
Luz-Saint-Sauveur
LUNDI Très bons marcheurs (+18 ans) | Vallée de Luz-Saint-Sauveur | Journée

À la découverte des indices d’ours
Jolie rando au départ du hameau d’Agnouède, découverte des lacs de Bastampe
et de Litouèse et ensuite retour par la secrète sapinière de Nabasseube
où l’ours a repris quartier.
Henri Nogué : +33(0)6 80 73 07 00. Tarifs : 35€/adulte ; 30€/étudiant.

MARDI Bons marcheurs - à partir de 10 ans | Barèges | 10h > 16h

Les lacs du Néouvielle
La Réserve naturelle du Néouvielle vous ouvre ses portes !
Des montagnes de granites dans lesquelles s’harmonisent une multitude de lacs,
des pins à crochets, des rhododendrons et bien plus encore !
Bureau Montagne Vallées de Gavarnie : +33(0)6 70 02 13 69.
Tarifs : 32€/adulte ; 27€/enfant -16 ans ; 105 €/famille (2 adultes + 2 enfants).

MARDI Pour tous | Vallée de Luz-Saint-Sauveur | 10h > 15h

Découvrir les plantes sauvages
Tout en marchant sur les chemins, nous vous donnerons les clés pour savoir
reconnaître et cueillir des plantes sauvages comestibles communes,
que vous pourrez retrouver chez vous.
Raymonde Cazaux : +33(0)6 85 66 61 99. Tarifs : 30€/adulte ; 25€/enfant.

MARDI Pour tous, à partir de 5 ans | Vallée de Luz-Saint-Sauveur | 8h > 17h

JEUDI Pour bons marcheurs, à partir de 12 ans | Barèges | 8h30 > 17h30

Randonnée autour des lacs du Néouvielle
Au programme de cette randonnée, nous vous emmènerons entre les chapelets des
lacs d’Ets Coubous et de Madamète, un point de vue fantastique sur les grands lacs
de l’Oule et d’Aumar...
Bureau montagne Caminando : +33(0)6 43 67 27 44.
Tarifs : 45€/adulte ; 40€/enfant -16ans.

JEUDI Pour tous, à partir de 5 ans | Barèges | 10h > 15h

Observation des marmottes

Sortie observation

Observation des marmottes dans une vallée préservée du Pays Toy, loin de la foule…

On se laisse guider par ce que nous montrera la montagne…
Isards, bouquetins, rapaces, monde miniature, plantes carnivores…

Pierre Bichon : +33(0)6 12 94 81 88. Tarif : 25€/pers.

MERCREDI & DIMANCHE Pour tous | Barèges | 10h > 15h

Allons voir nos amies les Marmottes
Observer les marmottes à la jumelle (prêt des jumelles), puis de plus près,
tout en racontant leur cycle de vie.
Raymonde Cazaux : +33(0)6 85 66 61 99. Tarifs : 30€/adulte ; 25€/enfant.

Raymonde Cazaux : +33(0)6 85 66 61 99. Tarifs : 30€/adulte ; 25€/enfant.

VENDREDI & DIMANCHE Bons marcheurs | Barèges ou Gavarnie | 6h > 16h

Rando sportive, ascension 3 000 mètres
Allez plus haut afin d’admirer la chaîne frontalière pyrénéenne.
Raymonde Cazaux : +33(0)6 85 66 61 99. Tarifs : de 45€ à 65€/pers.

Sorties secteur

Val d’Azun
Vallée d’Argelès
& Cauterets
LUNDI, MERCREDI & DIMANCHE Pour tous, à partir de 7 ans | Cauterets | 9h > 12h

Balade aux marmottes
Au cours de cette balade vous aurez l’occasion d’observer ce petit animal grâce
à une longue-vue adpatée et d’apprendre la vie des marmottes tout au long
de l’année grâce aux commentaires avisés de votre accompagnateur.
Bureau d’Information d’Argelès-Gazost : +33(0)5 62 97 00 25.
Tarifs : 25€/adulte ; 22€/enfant -16 ans.

LUNDI Pour tous | Val d’Azun | 9h > 17h

Sens en éveil
Parce que les yeux sont déjà emplis de beauté,
notre attention sera portée sur les autres sens…
D’une montagne à l’autre : +33(0)6 51 99 92 41. Tarifs : 30€/adulte ; 25€/enfant -16 ans.

LUNDI & JEUDI Pour tous | Val d’Azun | 16h > 22h

Nocturne à l’affût des isards
Apres une montée douce à la découverte des plantes, nous irons nous mettre à l’affût
des isards. Pour l’observation, je mettrai à votre disposition un matériel professionnel
(longue vue couplée à un appareil photo ou smartphone).
Ensuite, descente à la frontale accompagnée du chant des chouettes.

MERCREDI Pour tous | Val d’Azun | 9h > 17h

Bouquetins et bêtes à cornes
Équipés de nos jumelles et de notre lunette d’observation, il nous faudra chercher
sur les pentes herbeuses et rocheuses du Parc national si un isard ou un bouquetin
ibérique ne nous observe pas déjà…

Tonton Raymond : +33(0)6 08 58 78 95. Tarifs : 30€/adulte ; 20€/enfant -12 ans.

D’une montagne à l’autre : +33(0)6 51 99 92 41. Tarifs : 30€/adulte ; 25€/enfant -16 ans.

MARDI Pour tous | Val d’Azun | 14h > 17h30

MERCREDI Pour tous, à partir de 8 ans | Vallée d’Argelès-Gazost | 8h > 12h

Marmottes au balcon

Observation des rapaces

Oh, là-haut, une marmotte, et là-bas une autre… Avec jumelles et longue vue,
venez avec nous observer discrètement la vie des colonies du vallon de Bouleste.

Au cours d’une sortie facile, découvrez la variété des rapaces pyrénéens
à quelques mètres au-dessus de vous ! Observation, identification
et émerveillement au rendez-vous.

Bureau d’Information du Val d’Azun : +33 (0)5 62 97 49 49.
Tarifs : 20€/adulte ; 15€/enfant -12 ans ; 60€/famille.

Acumpanyat : +33(0)7 86 87 04 93. Tarif : 26€/pers.

JEUDI Pour tous, à partir de 8 ans | Val d’Azun | 9h30 > 16h

Mon premier sommet !
Un seul objectif en vue… le Pic de Pan ! Montée tranquille en forêt, puis belle crête
rocheuse entre la vallée d’Estaing et la vallée du Tech. Là-haut, une vue à couper
le souffle et une tourte aux myrtilles offerte pour cette grande première !
Bureau Montagne du Val d’Azun : +33(0)6 95 20 30 03.
Tarifs : 40€/adulte ; 28€/enfant.

JEUDI Marcheurs, à partir de 10 ans | Cauterets | 9h > 17h

Les crêtes du Nets
Amateurs de hors sentiers et de crêtes solitaires, voici la sortie qu’il vous faut !
Un terrain un peu technique sur la fin, qui justifie que le site ne soit (presque)
fréquenté que par les isards et les bouquetins !
Acumpanyat : +33(0)7 86 87 04 93. Tarif : 38€/pers.

VENDREDI Pour tous, à partir de 8 ans | Val d’Azun | 10h > 16h

Le lac de Migouélou
Partez à la découverte d’un des plus grands lacs des Pyrénées !
Cette randonnée en dehors des sentiers battus sera l’occasion
de découvrir la montagne sous un angle différent.
Bureau Montagne Vallées de Gavarnie : +33(0)6 70 02 13 69.
Tarifs : 32€/adulte ; 27€/enfant -16 ans ; 105 €/famille (2 adultes + 2 enfants).

VENDREDI Pour tous | Val d’Azun | 9h > 17h

SAMEDI Pour bons marcheurs, à partir de 10 ans | Val d’Azun | 9h30 > 16h

Randonnée sur les crêtes de Berbeillet

Atteindre un sommet, quelque soit son altitude, c’est un pas de géant !
Le Pic de Bazès est un belvédère de choix pour contempler les Pyrénées !

Décor de rêve pour la traversée des larges crêtes de Berbeillet suspendue
au dessus du Val d’Azun. Le circuit qui vous mènera au col de Berbeillet longe
les crêtes panoramiques et traverse les sous-bois de hêtres, refuge du grand tétras
et du chevreuil. Et si vous les croisiez !

D’une montagne à l’autre : +33(0)6 51 99 92 41. Tarifs : 30€/adulte ; 25€/enfant -16 ans.

Bureau montagne Caminando : +33(0)6 43 67 27 44.

À chacun son pic

Tarifs : 42€/adulte ; 38€/enfant -16 ans.

VENDREDI Pour tous | Val d’Azun | 10h > 12h30

Rapaces au Soulor
Un grand oiseau qui plane dans le ciel sous le Pic du Gabizos…
Un rapace sûrement, mais lequel ? Découvrez le col du Soulor, lieu de passage
pour de nombreux rapaces (vautours, milans, faucons et autres percnoptères).
Les silhouettes dans le ciel n’auront plus de secret pour vous !
Bureau Montagne du Val d’Azun : +33(0)6 95 20 30 03.
Réservation sur : www.station-valdazun.com
Tarifs : 20€/adulte ; 10€/enfant (avec une descente tyrolienne offerte).

DIMANCHE Pour tous, à partir de 12 ans | Cauterets | 8h30 > 16h30

Un bélvédère sur Cauterets
Sous le pic du Moun-Né, il est une jolie estive que l’on appelle le Cinquet.
C’est en traversant ces estives que l’on atteind la belle ligne de crêtes des rochers de
Peyre-Nère dominant le village . Entre estives et haute montagne, cette randonnée,
offre de beaux points de vues sur la vallée de Cauterets et les massifs alentours.
Bureau montagne Caminando : +33(0)6 43 67 27 44.
Tarifs : 37€/adulte ; 33€/enfant -16 ans.

Sorties
secteur

Gavarnie

LUNDI Marcheurs | Gavarnie | 8h > 17h

Gavarnie le magnifique !
Vagabondages avec Pierre qui vous racontera Gavarnie et son cirque... quel potentiel !
Pierre Bichon : +33(0)6 12 94 81 88. Tarifs : 28€/adulte ; 22€/enfant.

MARDI Haute randonnée pour adultes | Gavarnie | 7h > 17h

Randonnées altitude - Les hauts sommets
Les hauts sommets incontournables comme le Taillon 3 144 m, ou le Casque 3 006 m
par la Brèche de Roland, ou les moins connus comme le Grand Tapou 3 150 m
ou le Soum Blanc du Sécugnat 2 568 m.
Yvan Brun : +33(0)6 85 09 80 44. Tarif : 40€/pers.

MARDI Pour tous | Gavarnie | 9h > 17h

Le Cirque de Gavarnie hors des sentiers battus
Un immense classique proposé ici afin d’éviter la foule estivale… Un parcours magnifique
et varié, au cœur d’un site proposant une des flores les plus riches de la région…
Acumpanyat : +33(0)7 86 87 04 93. Tarif : 38€/pers.

MERCREDI Pour tous | Gavarnie | 8h > 17h

Randonnée découverte - La faune sauvage
Découverte et observation des isards et des marmottes au coeur du Cirque de Troumouse.
Yvan BRUN : +33(0)6 85 09 80 44. Tarifs : 35€/adulte ; 25€/enfant -12 ans.

JEUDI Haute randonnée pour adultes | Gavarnie | 6h > 18h

Randonnée altitude - Le grand tour de la vire des Fleurs
et le Canyon d’Arrazas en Espagne
Le grand tour de la vire des fleurs surplombant le canyon d’Arrazas
par la Forqueta et la Brèche de Roland.
Yvan BRUN : +33(0)6 85 09 80 44. Tarif : 45€/pers.

JEUDI Pour tous, à partir de 5 ans | Gavarnie | 10h > 15h

Cirque de Gavarnie, en vue XXL
En prendre plein les yeux, depuis un haut plateau donnant une vue XXL
des sommets emblématiques du Cirque de Gavarnie, tout en pique-niquant.
Raymonde Cazaux : +33(0)6 85 66 61 99. Tarifs : 30€/adulte ; 25€/enfant.

JEUDI Bons marcheurs, à partir de 10 ans | Gavarnie | 8h > 18h

Gavarnie – Ordesa, la sublime
Ambiance haute-montagne : périple passe-frontière, sur un versant espagnol
privilégié. Edelweiss, dépaysement, sortie assez insolite.
Pierre Bichon : +33 (0)6 12 94 81 88. Tarifs : 40€/adulte ; 35€/enfant.

JEUDI Très bons marcheurs (+18 ans) | Gavarnie | Journée

Les hauteurs du Cirque de Gavarnie
Découverte du 2ème étage du Cirque de Gavarnie, au sommet de la grande cascade
du cirque. Explications géologiques, découverte des jardins secrets des isards
et des vertigineuses échelles des Sarradets.
Henri Nogué : +33(0)6 80 73 07 00. Tarifs : 40€/adulte ; 35€/étudiant.

VENDREDI Pour tous | Gavarnie | 9h > 17h

Randonnée découverte - Les lacs de montagne
Magie du ciel qui se reflète dans les lacs de haute montagne,
inconnus de la foule, en vallée glacière du Vignemale.
Yvan Brun : +33(0)6 85 09 80 44. Tarifs : 35€/adulte ; 25€/enfant -12 ans.

VENDREDI Très bons marcheurs (+18 ans) | Gavarnie | Journée

Le Casque (3 006 m) par la cheminée souterraine
Après avoir franchi la Brèche de Roland, petite escalade en cheminée souterraine
sur deux longueurs (niveau III degrés). Au sommet, panorama imprenable sur
les joyaux espagnols du massif du Mont Perdu.
Henri Nogué : +33(0)6 80 73 07 00. 45€/adulte ; 35€/étudiants.

VENDREDI Pour tous, à partir de 6 ans | Gavarnie | 9h30 > 15h30

Secret de Grands sites Occitanie - le Cirque de Gavarnie
Patrimoine mondial de l’UNESCO et cœur emblématique du Parc national des Pyrénées,
il est bel et bien cet « objet possible et extraordinaire » décrit par Victor Hugo.
Bureau d’Information de Gavarnie : +33(0)5 62 92 49 10.
Tarifs : 30€/adulte ; 25€/enfant -16 ans.

JE

Sorties du réseau

Natura 2000
Durant la belle saison, le réseau Natura 2000 de la vallée
organise des sorties nature accompagnées, encadrées
par des professionnels de la montagne.
5 JUILLET Pour tous | Gavarnie | 10h > 17h

Au royaume des rapaces
Observons les rapaces pyrénéens symboles vivants d’un écosystème montagnard
protégé : régime alimentaire, identification, particularisme vous seront présentés.
CPIE Bigorre-Pyrénées : +33(0)5 62 95 49 67. Tarif : 5€/pers.

19 JUILLET Marcheur | Gavarnie | 9h30 > 17h

Une histoire de pastoralisme aux portes de l’Espagne
Randonnée jusqu’au lac de la Bernatoire pour découvrir la vie pastorale
(à la frontière entre l’Espagne et la France).
CPIE Bigorre-Pyrénées : +33(0)5 62 95 49 67. Tarif : 5€/pers.

22 JUILLET Marcheur | Barèges | 9h > 17h

Lienz - lac de la Glère
Rando jusqu’au lac de la Glère à la découverte des richesses naturelles et culturelles du site.
CPIE Bigorre-Pyrénées : +33(0)5 62 95 49 67. Tarif : 5€/pers.

26 JUILLET & 9 AOÛT Pour tous | Gavarnie | 14h > 17h

A la rencontre des grands rapaces pyrénéens
Sur les hauteurs de Gavarnie, depuis la grange de Holle,
partons à la rencontre des grands rapaces !
CPIE Bigorre-Pyrénées : +33(0)5 62 95 49 67. Tarif : 3€/pers.

23 AOÛT Pour tous | Gavarnie | 13h30 > 17h

À la découverte de la vallée d’Estaubé,
le lac des Gloriettes et ses particularités naturelles
Dans un décor somptueux à l’entrée du Cirque d’Estaubé,
nous découvrirons les oiseaux des falaises et les plantes des montagnes.

RÉSERVATION
		
OBLIGATOIRE auprès du CPIE Bigorre-Pyrénées au +33(0)5 62 95 49 67

CPIE Bigorre-Pyrénées : +33(0)5 62 95 49 67. Tarif : 3€/pers.

En complément des dates ci-contre, retrouvez l’intégralité du programme de sorties
organisées par le réseau Natura 2000, rubrique « Agenda » sur valleesdegavarnie.com

Sorties

Trail

Les professionnels de la montagne vous
proposent des sorties accompagnées pour vous
initier ou vous perfectionner au trail. Laissez-vous
guider pour découvrir la magie de la montagne,
foulée après foulée. Hors des sentiers battus,
apprenez à vous orienter en pleine nature sur
des terrains variés qui vous feront découvrir
toutes les richesses de nos vallées.

LUNDI Coureurs à pied occasionnels, à partir de 12 ans | Cauterets | 8h30 > 11h30

Edu-Trail : Initiation au trail (moins de 10 km et moins de 500 m de dénivelé)
Nous vous invitons pour cette initiation au trail aux premières heures de la matinée pour
profiter des températures adaptées à la course à pied, pour profiter des couleurs du
petit matin et observer cet environnement sauvage. Votre coach vous donnera
les premiers conseils pour aborder la course en montagne et gérer votre effort.
Bureau Montagne Caminando : +33(0)6 43 67 27 44. Tarifs : de 22€ à 25€/pers.

MERCREDI Niveau Initiation : entre 8 et 10 km, 200 m d+ | Hautacam | 9h30 > 12h

Initiation au trail
Une matinée trail, accessible et conviviale, qui vous ravira par ses paysages et la
variété des terrains rencontrés. Les sentiers empruntés vous permettront de découvrir
la course en nature. Pour clôturer cette matinée, dégustation de produits locaux !
Pyrenesens : +33(0)6 22 85 27 30. Tarif : 25€/pers.

VENDREDI Niveau sportif : 23 km / 1 450 m d+ | Barèges | 7h > 17h

Sortie trail au Néouvielle
Un parcours physiquement et techniquement exigeant sur le granite du Néouvielle,
où nous alternerons course à pied et marche rapide. Nature sauvage et paysages
grandioses seront au rendez-vous, et vos semelles ne reviendront pas indemnes !
Acumpanyat : +33(0)7 86 87 04 93. Tarif : 55€/pers.

VENDREDI Niveau sportif : 25 km / 1 600 m d+ | Cauterets | 7h > 17h

Trail du Petit Vignemale
Depuis le Pont d’Espagne nous effectuerons une montée soutenue jusqu’au
Lac de Gaube. C’est sur un sentier parfois roulant, parfois technique que
nous irons au refuge des Oulettes de Gaube. À partir d’ici, c’est un quasi
kilomètre vertical qui vous attend pour aller au sommet du Petit Vignemale !
Acumpanyat : +33(0)7 86 87 04 93. Tarif : 55€/pers.

SORTIES À LA DEMANDE
N’hésitez pas à vous rapprocher des
professionnels de la vallée, ils peuvent
proposer de nombreuses prestations
à la carte : initiation, stage, coaching,
perfectionnement…

> Acumpanyat : +33(0)7 86 87 04 93
> Pyrenesens : +33(0)6 70 02 13 69
> Bureau montagne Val d’Azun : +33(0)6 95 20 30 03
> Bureau montagne Caminando : +33(0)6 43 67 27 44

Sorties
accompagnées

infotourisme@valleesdegavarnie.com
+33 (0)5 62 97 00 25
Chat en ligne
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Contacts utiles
Répondeur météo France 65 (num. surtaxé)			
+33 (0) 899 71 02 65
Secours						 112
Secours en montagne						
+33 (0)5 62 92 41 41

Points d’Information Touristique
Vallées de Gavarnie
Argelès-Gazost
Barèges
Gavarnie
Gèdre
Pierrefitte-Nestalas
Val d'Azun

15 Place de la République		
Place Urbain Cazaux		
Village				
Village				
45 av. Jean Moulin			
Arrens-Marsous			

+33 (0)5 62 97 00 25
+33 (0)5 62 92 16 00
+33 (0)5 62 92 49 10
+33 (0)5 62 92 48 05
+33 (0)5 62 92 71 31
+33 (0)5 62 97 49 49
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