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Équipements à prévoir :

Pourquoi randonner  
avec un professionnel
• Des randonnées pour tous les niveaux ;

• 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.  

• Randonner en sécurité : découvrir la montagne hivernale en toute sécurité. 

• Observer la faune de nos montagnes ; 

• Découvrir la culture, l’histoire et les légendes ; 

• Se laisser guider et profiter pleinement de l’atmosphère des lieux. 

•  Randonner en toute convivialité : ce sont aussi des rencontres humaines, avec un 
guide mais aussi avec les autres participants. 

•  Faire le plein de souvenirs avec des sorties insolites : balades nocturnes  
sous les étoiles, apprendre à construire un igloo, grillades dans la neige… 

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 

La faune en hiver
CAUTERETS & VAL D’AZUN  |  13h > 19h
Partez à la découverte de la faune pyrénéenne. Dans la plus grande 
discrétion, vous capturerez des instants uniques de la vie animale.

Dimanches 18/12, 15/01, 19/02, 26/03, vendredi 30/12 et jeudi 02/03.
Tarif : 125€/pers. 

Paysage d’hiver
CAUTERETS  |  9h > 16h
Cet hiver, je vous ferai découvrir les plus beaux lieux sauvages et isolés. 
Nous consacrerons une journée à la photographie de paysages dans la 
convivialité.

Jeudi 29/12, mercredis 18/01, 08/02, 15/03 et mardi 28/02. 
Tarif : 70€/pers.  

Un regard sur les étoiles
HAUTACAM  |  16h30 > 20h30
Nous partirons photographier le coucher de soleil en fin d’après-midi. 
À travers la pose longue, vous capturerez l’intensité lumineuse des 
constellations.

Mercredis 01/03 et 22/03. 
Tarif : 62€/pers. 

Stage-photo découverte
CAUTERETS & 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.

Mercredi 21/12 et les dimanches 08/01, 12/02 et 12/03. 
Tarif : 52€/pers.  
 

Stages photos
Stages photos ouverts à un public adulte souhaitant progresser  
dans la photo avec un appareil reflex. Matériel photo non fourni. 
Infos et réservation : Hadrien Brasseur - +33 (0)6 59 04 87 68

Sauf lorsqu’il en est fait mention, les raquettes sont fournies et comprises dans le prix. 

Prévoir également : vêtements adaptés au froid et à la neige ; gants ; chaussures  
de marche ou après-skis ; lunettes de soleil ; crème solaire ; eau. En-cas pour  
les sorties à la demi-journée ou pique-nique pour les sorties à la journée. 
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JEUDI    Pour tous  |  Val d’Azun  |  16h > 22h   

Balade au clair de lune
Expérience unique, hors du temps pour assister au coucher de soleil. Entre chien  
et loup, un panorama à couper le souffle, euphorie des couleurs et des lumières…  
Vin chaud, fromage et tourte des Pyrénées réchaufferont l’ambiance de la cabane 
pour un retour sous le rayon de lune ou à la frontale…

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

SAMEDI (hors vacances scolaires)   

Pour tous, à partir de 8 ans  |  Val d’Azun |  17h30 > 21h30

Mystér’Igloo
Venez vivre une expérience inoubliable 100% nocturne ! Approche en raquettes vers 
notre igloo dissimulé dans la forêt, apéro et repas chaud avec dégustation de produits 
locaux. Le retour sera l’occasion d’observer la voie lactée et les constellations. 

Point d’Information Touristique du Val d’Azun : +33 (0)5 62 97 49 49.  
Tarif : 45€/adulte ; 35€/enfant (8-12 ans). Matériel fourni.

SAMEDI   Pour tous, à partir de 6 ans  |  Hautacam   |  17h > 21h    

Apér’Igloo
En famille ou entre amis, partez pour une balade nocturne et un apéro hors du commun 
dans un igloo ! En chemin, nous admirerons le spectacle du coucher de soleil. 
Dégustation de vin chaud, charcuterie et fromage. Enfin, nous prendrons le chemin 
du retour en apprenant à reconnaître les étoiles et les constellations.

Bureau Montagne des Vallées de Gavarnie : +33 (0)6 70 02 13 69.  
Tarif : 42€/adulte ; 33€/enfant (-12 ans). Matériel fourni.

TOUS LES SOIRS   

Pour tous  |  Vallée d’Argelès-Gazost |  Durée : 2h30 (horaires en fonction de la saison)

Soirée sous les étoiles
Remplacez votre soirée télé par une balade sous les étoiles. Laissez-vous surprendre 
par l’ampleur de l’univers, contemplez les lumières des villages en bas, découvrez 
les constellations les plus importantes…

Gareth de Gazost : +33 (0)7 81 51 04 60. Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

Les sorties 
     nocturnes...
MARDI   Pour tous  |  Cauterets  |  20h30 > 23h

Errance sous les étoiles
Une petite virée nocturne détendue, histoire de s’évader quelques moments… 
Le spectacle sera à la hauteur de la beauté du site du Pont d’Espagne et remplacera 
allègrement une soirée télé !

Acumpanyat : +33 (0)7 86 87 04 93.  
Tarif : 30€/pers. Matériel non fourni.

MERCREDI   Pour tous, à partir de 6 ans  |  Gavarnie  |  18h > 21h

Promenade nocturne
Balade sous les étoiles à travers les sapins et pins à crochets de la Prade Saint-Jean, 
ou en vallée d’Ossoue par le bois de Saint-Savin.

Yvan Brun : +33 (0)6 85 09 80 44.  
Tarif : 20€/adulte ; 15€/enfant (-12 ans). Matériel fourni.

MERCREDI 

Pour tous, à partir de 6 ans  |  Hautacam  |  17h > 22h

Soirée raquettes-raclette
Deux heures de balade sur les crêtes du Hautacam en compagnie de Muriel et 
Mathieu. Et parce que « après l’effort, le réconfort », installez vous au coin du feu  
au restaurant du Tramassel et dégustez notre raclette pyrénéenne.

Bureau Montagne des Vallées de Gavarnie : +33 (0)6 70 02 13 69.  
Tarif : 45€/adulte ; 35€/enfant (-16 ans). Repas inclus. Matériel non fourni.

MERCREDI (vacances scolaires)  &  VENDREDI (hors vacances scolaires)    

Pour tous, à partir de 8 ans  |  Val d’Azun  |  17h > 22h

Tartiflette nocturne
A la nuit tombée, nous partirons en direction du refuge du Haugarou, niché au creux 
de la forêt de sapins. Là, le feu crépitant du poêle à bois et le bon repas préparé 
par les gardiens du refuge auront pour effet une légère envie de rester au chaud… 
Retour sous les étoiles.

Point d’Information Touristique du Val d’Azun : +33 (0)5 62 97 49 49. Tarif : 29€/adulte ; 
19€/enfant (8-12 ans). Repas en plus : 20€/personne (à régler directement au refuge).
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Sorties secteur 
Vallée d’Argelès-Gazost
MARDI   Pour tous  |  Vallée d’Argelès-Gazost |  10h > 13h 

Crêtes du Nerbiou
Une courte crête pour découvrir un panorama allant de la plaine de Tarbes jusqu’à la 
Brèche de Roland.

Gareth de Gazost : +33 (0)7 81 51 04 60.  
Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

MARDI  Pour tous  |  Hautacam  |  14h > 17h 

Les chemins secrets du Hautacam
Découvrez les petits coins cachés et moins fréquentés du Hautacam. Un régal !

Gareth de Gazost : +33 (0)7 81 51 04 60.  
Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

MERCREDI  Pour tous  |  Vallée d’Argelès-Gazost  |  9h30 > 16h 

La Piémontaise
Balade secrète et ludique.

Chemine avec Aline : +33 (0)6 82 97 95 69.   
Tarif : 30€/adulte ; 25€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

MERCREDI   Pour tous, à partir de 12 ans  |  Hautacam  |  10h > 17h 

Crêtes et crêpes
Sur les hauteurs de Hautacam, à quelques nuages du Pic du Midi de Bigorre, nos 
regards n’auront pas de limite dans la beauté immaculée de blanc… Parvenus au 
sommet, des crêpes au dessert seront notre sommet gustatif du pique-nique !

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

MERCREDI   Pour tous, à partir de 6 ans  |  Hautacam  |  13h30 > 16h 

Balade raquettes découverte
Balade ludique de 2 heures pour découvrir la raquette à neige tout en s’amusant ! 
Pour plus de fun, 1 descente de mountain luge par personne !

Bureau Montagne des Vallées de Gavarnie : +33 (0)6 70 02 13 69.   
Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-16 ans) ; 85€/famille (2 ad. + 2 enf.). Matériel non fourni.

JEUDI   Niveau moyen, à partir de 11 ans  |  Hautacam  |  9h30 > 16h 

Grands espaces enneigés sur les crêtes du Hautacam
Randonnée en raquettes sur les grands espaces ouverts et enneigés du Hautacam.  
Depuis la petite station de ski, nous rejoindrons la ligne de crêtes qui sépare  
la vallée de Gazost de celle d’Isaby et profiterons des vastes points de vue  
sur la montagne environnante.

Point d’Information Touristique d’Argelès-Gazost : +33 (0)5 62 97 00 25. 
Tarif : 48€/adulte ; 43€/enfant (-16ans) ; -10% pour 4 inscrits. Matériel non fourni.

JEUDI  Niveau moyen  |  Vallée d’Argelès-Gazost |  10h > 16h 

Le lac d’Isaby à l’écossaise
Paysage de carte postale, des chemins peu connus, pistage des cerfs  
et une légende fascinante. Et peut-être une petite surprise « très écossaise »  
pour voyager sans se déplacer !

Gareth de Gazost : +33 (0)7 81 51 04 60.  
Tarif : 35€/adulte ; 25€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

VENDREDI   Niveau moyen  |  Hautacam  |  10h > 16h 

Le grand tour du Hautacam
Crêtes, plateaux, bois, on va tout explorer. Le bonheur est dans la variété ! 

Gareth de Gazost : +33 (0)7 81 51 04 60.  
Tarif : 35€/adulte ; 25€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.
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Les balades contées
LUNDI   Pour tous  |  Hautacam  |  14h > 17h    

Flocons d’histoires
Au fil des pas en raquettes, des contes qui crissent sous l’oreille,  
des histoires tout en blanc dans les yeux…

D’une montagne à l’autre : +33 (0)6 51 99 92 41.  
Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-16 ans). Matériel fourni.

VENDREDI   Pour tous, à partir de 6 ans  |  Hautacam  |  10h30 > 12h30 

Raquettes contées
Balade en raquettes pas à pas et mot à mot... Sur les hauteurs de Hautacam, 
plongez dans l’imaginaire des contes et légendes autour de la montagne,  
des rapaces... tout en cheminant doucement sur les crêtes enneigées !

Bureau Montagne des Vallées de Gavarnie : +33 (0)6 70 02 13 69.  
Tarif : 20€/adulte ; 15€/enfant (-16 ans) ; 60€/famille (2 ad. + 2 enf.). Matériel non fourni.

Construction d’igloo
MERCREDI, JEUDI & DIMANCHE   
Pour tous, à partir de 6 ans  |  Hautacam  |  13h30 > 16h30 

Goûter igloo
Une après midi ludique durant laquelle nous irons rejoindre en raquettes notre site 
secret pour construire votre igloo dans lequel nous prendrons un goûter bien mérité !

Bureau Montagne des Vallées de Gavarnie : +33 (0)6 70 02 13 69.  
Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-16 ans) ; 80€/famille (2 ad. + 2 enf.).

VENDREDI  Pour tous, à partir de 8 ans  |  Hautacam  |  10h > 16h 

Le trappeur du Hautacam
Une balade ludique en raquettes sur les crêtes enneigées du Hautacam 
au cours de laquelle un défi insolite vous attend : construire un igloo  
comme si vous alliez y passer la nuit !

Bureau Montagne des Vallées de Gavarnie : +33 (0)6 70 02 13 69.  
Tarif : 35€/adulte ; 30€/enfant (-16 ans) ; 120€/famille (2ad. + 2 enf.). Matériel non fourni.

Randonnée avec des lamas
TOUS LES JOURS    Pour tous  |  Vallée d’Argelès-Gazost  |  Demi-journée 

Balades avec un lama
Partez avec Gilles et ses compagnons doux et dociles, que vous mènerez dans la 
neige ou  sur les sentiers de montagne. Des balades inoubliables et des itinéraires 
variés, en demi-journées, et adaptés aux familles.

Les lamas des 7 vallées : +33 (0)6 26 23 83 24. 
Tarif : 26€/adulte ; 19€/enfant (-15 ans) ; gratuit (-5 ans).

Randonnée gourmande
MARDI & VENDREDI   Pour tous, à partir de 8 ans  |  Hautacam  |  10h > 15h 

Randonnée raquettes avec fondue dans un igloo
Et si vous viviez une expérience savoureuse et inoubliable au cœur du Hautacam ? 
Le Bureau Montagne des Vallées de Gavarnie vous propose une randonnée raquette 
- fondue préparée par votre guide, en plein cœur de la montagne ! 

Bureau Montagne Vallées de Gavarnie : +33 (0)6 70 02 13 69.  
Tarif : 45€/adulte ; 35€/enfant (-12 ans).  Matériel non fourni.  
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Sorties secteur 
Barèges-Tourmalet 
& Vallée de Luz-Saint-Sauveur

LUNDI   Bons marcheurs  |  Barèges  |  9h > 17h 

Les lacs glacés de la Réserve naturelle du Néouvielle
Aventure sauvage dans un paradis naturel.

Gareth de Gazost : +33 (0)7 81 51 04 60.  
Tarif : 35€/adulte ; 25€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

LUNDI   Pour tous  |  Barèges  |  10h > 16h 

Balade tourmaline
Sur la trace de nos pionniers, vue sur le massif du Néouvielle.

Chemine avec Aline : +33 (0)6 82 97 95 69. 
Tarif : 28€/adulte ; 20€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

MARDI   Pour tous, à partir de 10 ans  |  Barèges  |  9h > 16h 

Plateau Lumière
Un circuit facile à la portée de toute la famille.

Michel Marquier : +33 (0)6 75 90 72 54. Tarif : 35€/adulte ; 25€/enfant. Matériel fourni.

MARDI   Pour tous  |  Vallée de Luz-Saint-Sauveur  |  9h30 > 16h 

Richesse en Pays Toy
Au coeur des cirques ou sur le secteur de Luz, balade forestière, petits coins 
secrets, observation de notre faune sauvage...

Chemine avec Aline : +33 (0)6 82 97 95 69.   
Tarif : 30€/adulte ; 25€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

MARDI   Pour tous  |  Barèges |  13h > 15h30 

Autour de l’eau
Balade hors des sentiers balisés, autour de l’eau.

Raymonde Cazaux : +33 (0)6 85 66 61 99.   
Tarif : 32€/adulte ; 28€/enfant (-18 ans). Matériel fourni.  

MERCREDI   Pour tous  |  Barèges |  10h > 12h30

A travers la forêt
Promenade hors des sentiers balisés à travers les sous-bois.

Raymonde Cazaux : +33 (0)6 85 66 61 99.   
Tarif : 32€/adulte ; 28€/enfant (-18 ans). Matériel fourni.

 

JEUDI   Pour tous, à partir de 10 ans  |  Barèges  |  9h > 16h

Vallée d’Aygues-Cluses
Marcher au milieu des pins à crochets et visiter une cabane de berger.  
Construire un igloo.

Michel Marquier : +33 (0)6 75 90 72 54.   
Tarif : 35€/adulte ; 25€/enfant. Matériel fourni.

VENDREDI   Niveau moyen, à partir de 10 ans  |  Barèges  |  9h30 > 16h

Sous-bois et pas feutrés en forêt de l’Ayré
Randonnée dans la forêt de l’Ayré, où pour protéger le village de Barèges, les 
forestiers ont reboisé les flancs du Pic d’Ayré. Douceur de la forêt où les sons sont 
étouffés, l’endroit est d’une tranquillité absolue... 

Point d’Information Touristique de Barèges : +33 (0)05 62 92 16 00. 
Tarif : 48€/adulte ; 43€/enfant (-16ans) ; -10% pour 4 inscrits. Matériel non fourni.
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VENDREDI  Pour tous, à partir de 8 ans  |  Vallée de Luz-Saint-Sauveur  |  10h > 16h 

Les crêtes du Viscos
Une balade en raquettes panoramique de toute beauté qui vous offre  
une vue exceptionnelle sur les « géants » des Pyrénées !

Bureau Montagne des Vallées de Gavarnie : +33 (0)6 70 02 13 69.   
Tarif : 35€/adulte ; 30€/enfant (-16 ans) ; 120€/famille (2 ad. + 2 enf.). Matériel non fourni.

VENDREDI  Pour tous  |  Barèges  |  10h > 12h30 

Entre plateaux et forêts
Promenons-nous, hors des sentiers balisés, entre les plateaux et forêts  
de la vallée de Barèges.

Raymonde Cazaux : +33 (0)6 85 66 61 99.  
Tarif : 32€/adulte ; 28€/enfant (-18 ans). Matériel fourni. 

SAMEDI   Marcheurs, à partir de 12 ans  |  Vallée de Luz-Saint-Sauveur  |  10h > 16h 

Les crêtes de l’Ardiden
Le chaînon de l’Ardiden divise les vallées de Luz et de Cauterets. Le parcours de crête 
est très panoramique et permet de côtoyer les géants à l’entour : Néouvielle, Munia, 
Vignemale, ... sous le regard perçant de l’aigle royal et des vautours fauves. 

Caminando : +33 (0)6 43 67 27 44.   
Tarif : 47€/adulte ; 42€/enfant (-16ans) ; -10% pour 4 inscrits. Matériel non fourni. 

SAMEDI & DIMANCHE    Pour tous  |  Barèges  |  10h > 12h30 ou 13h > 15h30 

Histoire des granges
Découvrez l’histoire des granges du Pays Toy.

Raymonde Cazaux : +33 (0)6 85 66 61 99.   
Tarif : 32€/adulte ; 28€/enfant (-18 ans). Matériel fourni. 

 

TOUS LES JOURS (sur demande)   Pour tous  |  Barèges  |  11h > 14h30

Raquettes et casse-croûte
En fin de matinée nous rejoindrons l’auberge Chez Louisette, pour déguster 
l’assiette du randonneur (patates à l’estouffade, 2 œufs sur le plat, jambon frit...).

Raymonde Cazaux : +33 (0)6 85 66 61 99.  Tarif : à partir de 61€/pers. Matériel fourni.

TOUS LES JOURS (sur demande)   Pour tous  |  Barèges  |  17h > 22h 

Raquettes nocturnes et garbure au coin du feu
En début de soirée, nous rejoindrons l’auberge Chez Louisette  
pour y savourer une bonne garbure au coin du feu.

Raymonde Cazaux : +33 (0)6 85 66 61 99. Tarif : à partir de 66€/pers. Matériel fourni.

TOUS LES JOURS (sur demande)    Pour tous  |  Barèges  |  17h > 22h

Raquettes et dîner au resto-musée
Raquettes au crépuscule quand le monde est redescendu, nous nous retrouverons 
au grand calme de la montagne puis nous savourerons un dîner montagnard au sein 
d’une reconstitution de l’habitat Toy.

Raymonde Cazaux : +33 (0)6 85 66 61 99. Tarif : de 66€ à 70€/pers. Matériel fourni. 
 

Sorties secteur 
Barèges-Tourmalet 
& Vallée de Luz-Saint-Sauveur

Randonnées gourmandes
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LUNDI   Pour tous, à partir de 10 ans  |  Gavarnie  |  9h > 16h 

Le col du Lary
Un belvédère à couper le souffle face à la Brèche de Roland et les sommets  
de plus de 3 000 m de Gavarnie. Découverte d’une estive et d’une cabane.

Michel Marquier : +33 (0)6 75 90 72 54.   
Tarif : 35€/adulte ; 25€/enfant. Matériel fourni.

LUNDI   Pour tous  |  Gavarnie  |  10h > 16h 

Les crêtes des Espécières
Montée en télésiège sur les crêtes des Especières, face aux sommets  
mythiques du Cirque de Gavarnie. Descente par le lac de Luhos…

Yvan Brun : +33 (0)6 85 09 80 44.   
Tarif : 30€/adulte ; 20€/enfant (-12 ans). Matériel fourni.

MERCREDI   Pour tous, à partir de 6 ans  |  Gavarnie  |  10h > 13h 

Initiation et découverte des raquettes sur le site d’Eths Tousaus
Découverte très facile de l’utilisation des raquettes à neige au milieu  
des paysages ouverts du plateau d’Ehts Tousaus et de sa cabane.

Yvan Brun : +33 (0)6 85 09 80 44.  Tarif : 20€/adulte ; 15€/enfant (-12 ans). Matériel fourni.

JEUDI   Bons marcheurs  |  Gavarnie  |  9h30 > 16h 

Il va y avoir du sport !
Lacs gelés, sommets à perte de vue...

Chemine avec Aline : +33 (0)6 82 97 95 69.  Tarif : 30€/personne. Matériel fourni.

JEUDI   Pour tous  |  Gavarnie  |  10h > 16h 

Isards dans la neige
Montée au travers de la forêt du Mourgat pour rejoindre la cabane  
et le plateau de Pouey-Aspé, terrain propice à l’observation de l’isard.  
Descente par le bois du Bourlic où vivent l’écureuil, le renard, le lièvre …

Yvan Brun : +33 (0)6 85 09 80 44.  Tarif : 30€/adulte ; 20€/enfant (-12 ans). Matériel fourni.

JEUDI   Pour tous, à partir de 8 ans  |  Gavarnie  |  10h > 16h 

Le col du Lary 
Magnifique belvédère sur le Cirque de Gavarnie ! Face à la Brèche de Roland,  
venez admirer ces paysages fabuleux et repartir avec des souvenirs plein la tête !

Bureau Montagne des Vallées de Gavarnie : +33 (0)6 70 02 13 69.   
Tarif : 35€/adulte ; 30€/enfant (-16 ans) ; 120€/famille (2 ad. + 2 enf.).  Matériel non fourni.

VENDREDI   Niveau moyen  |  Gavarnie  |  9h > 17h30 

Randonnée sportive
Randonnée au milieu des immenses sapins du Barrada ou au Soum Braqué  
pour son panorama sur les crêtes de Gavarnie ou encore sur les immenses  
plateaux d’Alans face au Vignemale…

Yvan Brun : +33 (0)6 85 09 80 44.   
Tarif : 30€/adulte ; 20€/enfant (-12 ans). Matériel fourni.

VENDREDI   Pour tous  |  Gavarnie  |  9h30 > 16h 

Au pays des merveilles
La Brèche de Roland, tout un mythe.

Chemine avec Aline : +33 (0)6 82 97 95 69.   
Tarif : 30€/adulte ; 25€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

SAMEDI   Pour tous  |  Gavarnie  |  10h30 > 13h 

Promenade sur le chemin ancien
Découverte très facile de l’utilisation des raquettes à neige,  
sur les traces de l’ancien chemin de Gavarnie.

Yvan Brun : +33 (0)6 85 09 80 44. Tarif : 20€/adulte ; 15€/enfant (-12 ans). Matériel fourni.

Sorties secteur 
Gavarnie-Gèdre
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MERCREDI   Niveau moyen, à partir de 11 ans  |  Gavarnie  |  9h30 > 17h30

Les balcons de Gavarnie
C’est sur le plateau de Bellevue le bien nommé que nous partagerons un pique-
nique mérité et chaleureux avant de boucler la journée en descendant par le bois du 
Bourlic. Pour en prendre plein les yeux ! 

Caminando : +33 (0)6 43 67 27 44.   
Tarif : 54€/adulte ; 50€/enfant (-16 ans) ; -10% pour 4 inscrits. Matériel non fourni.

MERCREDI   Pour tous, à partir de 10 ans  |  Gavarnie  |  10h > 16h

Cirque de Gavarnie depuis les hauteurs
Voir le Cirque de Gavarnie depuis un plateau où l’on domine cet amphithéâtre.

Michel Marquier : +33 (0)6 75 90 72 54.  Tarif : 35€/adulte ; 25€/enfant. Matériel fourni.

JEUDI    Pour tous  |  Gavarnie  |  9h > 17h

Cirque de Gavarnie
La randonnée de prestige, au pays des légendes...

Pierre Bichon : +33 (0)6 12 94 81 88.  Tarif : 38€/pers. Matériel non fourni.

JEUDI    Marcheurs  |  Gavarnie  |  9h30 > 15h30

Le Cirque de Gavarnie
Au cœur du Parc national des Pyrénées, découvrez le Cirque de Gavarnie hors des 
sentiers balisés, vu d’en haut ou le long du cours d’eau selon les conditions du jour.

Raymonde Cazaux : +33 (0)6 85 66 61 99.   
Tarif : 50€/adulte ; 45€/enfant (-18 ans). Matériel fourni. 

SAMEDI   Pour tous  |  Gavarnie  |  9h > 13h & 13h30 > 17h30

Gavarnie
Grand site des Pyrénées et patrimoine de l’UNESCO, le Cirque de Gavarnie sert de 
toile de fond à notre rando. Histoire, géologie, légendes, culture… il y a de quoi dire !

Gareth de Gazost : +33 (0)7 81 51 04 60.  
Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

Hors des sentiers battus 
Cirque de Gavarnie

MARDI   Pour tous  |  Gavarnie  |  10h > 16h

Construction d’igloo
Superbe montée au plateau d’Eths Tousaus pour atteindre, immaculé de neige,  
face à la Brèche de Roland, le lieu-dit Peyre-Nère et y construire un igloo  
dans la pure tradition esquimaux.

Yvan Brun : +33 (0)6 85 09 80 44. Tarif : 30€/adulte ; 20€/enfant (-12 ans). Matériel fourni.

VENDREDI   Pour tous, à partir de 5 ans  |  Gavarnie  |  9h > 17h

Gavarnie en famille, avec grillades et igloos !
Une balade en raquettes accessible aux plus jeunes, dans l’un des paysages  
les plus majestueux des Pyrénées qui ravira les petits comme les grands !  
Grillades, glissade et construction d’igloos au programme !

Acumpanyat : +33 (0)7 86 87 04 93. Tarif : 44€/personne. Matériel non fourni. 

Insolite
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LUNDI   Niveau moyen, à partir de 11 ans  |  Val d’Azun  |  9h30 > 16h

Randonnée en raquettes sur les crêtes de Berbeillet 
Itinéraire en crêtes avec de grands points de vue panoramiques sur les sommets 
pyrénéens. Retour par un joli sous-bois de hêtres, refuge du grand tétras et du chevreuil.

Caminando : +33 (0)6 43 67 27 44. 
Tarif : 48€/adulte ; 43€/enfant (-16 ans) ; -10% pour 4 inscrits. Matériel non fourni.

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

Land’Art Neige
Laisser libre court à son imaginaire pour créer de ses deux moufles : igloo, land art, 
volumes et créations éphémères laissés au temps et à la fonte...

D’une montagne à l’autre : +33 (0)6 51 99 92 41.   
Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-16 ans). Matériel fourni.

MERCREDI   Pour tous  |  Val d’Azun  |  9h30 > 13h & 13h30 > 17h

Val d’Azun
Traces et crottes d’animaux / vues à couper le souffle

Gareth de Gazost : +33 (0)7 81 51 04 60.   
Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.

Sorties secteur 
Val d’Azun

JEUDI (vacances scolaires)  &  DIMANCHE (hors vacances scolaires)    

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

Rando Grillades
Une balade sur les pistes en forêt jusqu’à un fabuleux panorama sur le Val d’Azun.  
Vous préparez le feu dans la neige avec le guide pour préparer de bonnes grillades 
pour le pique-nique ! Une expérience unique, raquettes aux pieds !
Point d’Information Touristique du Val d’Azun : +33 (0)5 62 97 49 49. 
Tarif : 45€/adulte ; 35€/enfant (de 8 à 12 ans).  Matériel fourni. Repas inclus.

MERCREDI (vacances scolaires)  &  SAMEDI (hors vacances scolaires)    

Pour tous, à partir de 8 ans  |  Val d’Azun  |  14h > 17h

Rando trappeur
Un après-midi au plus près de la nature en mode trappeur : recherche de traces et 
indices d’animaux, écoute des cris et sons de la forêt, yeux et oreilles aux aguets 
pour trois heures de balade facile pour futurs grands trappeurs !

Point d’Information Touristique du Val d’Azun : +33 (0)5 62 97 49 49. 
Tarif : 25€/adulte ; 16€/enfant (8-12 ans). Matériel fourni.

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

Néou, le jeu de pistes à suivre
Un carnet de terrain pour s’aider. Une boussole pour s’orienter. Piste à suivre et fausses 
pistes à éviter. Des énigmes à résoudre. Défis créatifs et scientifiques à relever jusqu’à 
la surprise finale… Un goûter dans un… Chut, il faudra le découvrir vous-mêmes !

D’une montagne à l’autre : +33 (0)6 51 99 92 41. 
Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-16 ans). Matériel fourni.

Insolite
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LUNDI   Pour tous  |  Cauterets  |  9h > 12h30

Plaisirs des sous-bois et cascades
Alentours du Pont d’Espagne, pour s’initier à la balade en raquettes.

Pierre Bichon : +33 (0)6 12 94 81 88.  Tarif : 18€/pers. Matériel non fourni.

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI ET DIMANCHE (vacances scolaires)   
Pour tous, à partir de 7 ans  |  Cauterets  |  9h30 > 12h & 14h30 > 17h

Blanche-Neige au Pont d’Espagne
La petite balade entre amis, telle que vous l’imaginez ! Enfilez moufles et bonnet  
et partez savourer la neige le cœur léger. Éveillez vos papilles aux arômes  
de la nature et respirez la vie joyeuse de la montagne en vous amusant !

Caminando : +33 (0)6 43 67 27 44.   
Tarif : 25€/adulte ; 22€/enfant (-16 ans) ; -10% pour 4 inscrits. Matériel fourni.

SAMEDI   Niveau sportif  |  Cauterets |  8h > 17h

Les crêtes de la Cardinquère
Ambiance très « haute » montagne et panoramas ouverts !

Acumpanyat : +33 (0)7 86 87 04 93. Tarif : 56€/pers. Matériel non fourni.

DIMANCHE   Niveau moyen, à partir de 10 ans  |  Cauterets  |  9h30 > 16h30

Isards et compagnie
Randonnée en raquettes au départ du Pont d’Espagne : découverte et observation 
de la faune montagnarde entre la vallée de Gaube et la vallée du Marcadau. 

Caminando : +33 (0)6 43 67 27 44.   
Tarif : 42€/adulte ; 38€/enfant (-16 ans) ; -10% pour 4 inscrits. Matériel non fourni.

Sorties secteur 
Cauterets

Découverte 
Lac de Gaube

MARDI & DIMANCHE    Pour tous, à partir de 7 ans  |  Cauterets  |  10h > 16h

Lac de Gaube
L’incoutournable joyau de Cauterets ! Nous prendrons le temps de tout admirer 
(paysages, cascades... ) puis, à l’arrivée, le trophée incontournable :  
la photo souvenir sur le lac gelé !

Pierre Bichon : +33 (0)6 12 94 81 88.  Tarif : 30€/pers. Matériel non fourni.

MARDI   Niveau moyen, à partir de 9 ans  |  Cauterets  |  10h > 16h

Lac de Gaube
Tous sens en éveil, nous vous proposons ce bel itinéraire avec, en toile de fond,  
le Vignemale (3 298 m), seigneur des lieux. Une belle approche de la haute 
montagne, sans difficulté et un décor grandiose pour ce site-phare des Pyrénées. 

Point d’Information Touristique d’Argelès-Gazost : +33 (0)5 62 97 00 25.   
Tarif : 40€/adulte ; 36€/enfant (-16ans). -10 % pour 4 personnes inscrites. Matériel non fourni.

VENDREDI   Pour tous, à partir de 10 ans  |  Cauterets  |  9h > 16h

Lac de Gaube
Observation des isards et découverte d’un lac glacé en haute montagne  
à la portée de toute la famille.

Michel Marquier : +33 (0)6 75 90 72 54. Tarif : 35€/adulte ; 25€/enfant. Matériel fourni.

DIMANCHE   Pour tous  |  Cauterets  |  9h > 13h  &  13h30 > 17h30

Pont d’Espagne et lac de Gaube
Grand site des Pyrénées avec son fameux pont. Au menu, le lac de Gaube, vues sur  
la face nord du Vignemale (le plus haut sommet des Pyrénées françaises),  
histoires et légendes et peut-être des isards !

Gareth de Gazost : +33 (0)7 81 51 04 60.  
Tarif : 25€/adulte ; 20€/enfant (-15 ans). Matériel fourni.
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Acumpanyat (ski de randonnée uniquement) : +33 (0)7 86 87 04 93. 
Sorties collectives à partir de 90€ / journée.  

Caminando (ski de randonnée uniquement) : +33 (0)6 43 67 27 44. 
Sorties collectives à partir de 95€ / journée. 

Fauret Patrice (ski de randonnée uniquement) : +33 (0)6 08 51 61 06. 
Sorties collectives à partir de 70€ / journée.

Luz Aventure : +33 (0)5 62 92 33 47. 
Sorties collectives à partir de 70€ / journée.

Nogué Henri : +33 (0)6 80 73 07 00. 
Sorties collectives à partir de 55€ / demi-journée ; 75€ / journée.

Bourdet Michel : +33 (0)6 80 65 76 92. 
Sorties collectives à partir de 65€ / journée.

Prissé Jean-Denis : +33 (0)6 71 17 90 99. 
Sorties collectives à partir de 50€ / demi-journée.

Évasion Hors-Pistes : +33 (0)6 02 18 84 48. 
Sorties collectives à partir de 70€ / demi-journée.

Bureau Guides Gavarnie-Gèdre : +33 (0)6 83 31 08 16. 
Sorties collectives à partir de 100€ / journée.

Sorties uniquement sur Barèges-Tourmalet 
ESI Ecolo-ski Barèges : +33 (0)5 62 92 69 66. 
Sorties collectives à partir de 40€ (2h) ; 50€ (3h).  

ESF Barèges : +33 (0)5 62 92 68 86. 
Sorties collectives à partir de 60€ / demi-journée.

Sorties uniquement sur Luz Ardiden
ESF Luz-Ardiden : +33 (0)5 62 92 86 99. 
Sorties collectives à partir de 50€ / demi-journée.

Sorties sur  
Barèges-Tourmalet  /  Gavarnie-Gèdre  /  Vallée de Luz 
Vallée d’Argelès-Gazost  /  Cauterets  /  Val d’Azun

Ski de randonnée  
& ski hors-pistes (freeride)

Vous avez un bon niveau sur les pistes et souhaitez vous éloigner de la cohue  
des stations et des pistes damées ? 

C’est le moment de tester le ski de randonnée ou le ski hors-pistes en toute sécurité ! 

Faire sa trace, découvrir des espaces préservés, skier des pentes vierges...  
de manière contemplative et sportive à la fois.

Les professionnels qualifiés proposent des sorties à la demi-journée ou journée pour 
tous niveaux et dans toutes les vallées, en fonction des conditions du moment. 

Ski de randonnée ou ski hors-pistes (freeride) ?

La distinction la plus importante entre le ski de randonnée  
et le ski hors-pistes (freeride) est le mode d’ascension :

• En ski de randonnée, la descente et la montée se font à l’aide de skis.

•  Le freeride, se concentre principalement sur la descente,  
et les skis ne sont utilisés qu’une fois le sommet atteint. 
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Argelès-Gazost 15 place de la République     +33 (0)5 62 97 00 25
Barèges Place Urbain Cazaux     +33 (0)5 62 92 16 00 
Gavarnie Village       +33 (0)5 62 92 49 10 
Gèdre Village        +33 (0)5 62 92 48 05 
Pierrefitte-Nestalas 45 avenue Jean Moulin     +33 (0)5 62 92 71 31 
Arrens-Marsous 1 place du Val d’Azun     +33 (0)5 62 97 49 49  

Document non contractuel  
- tarifs à titre indicatif.
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Répondeur météo France 65 (num. surtaxé)       +33 (0) 899 71 02 65 
Secours          112
Secours en montagne 65          +33 (0)5 62 92 41 41  
CRS Secouristes Gavarnie         +33 (0)5 62 92 48 24 
PGHM Pierrefitte-Nestalas        +33 (0)5 62 92 71 82

Sorties
accompagnées
valleesdegavarnie.com

Points d’Information Touristique
Vallées de Gavarnie

Contacts utiles

  Sélection hiver 2022-2023


