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Créé en 1955, le Parc National d’Aigües Tortes est le massif granitique où l’on 

trouve la plus forte concentration de lacs dans les Pyrénées ! Du modeste étang au 

grand lac de barrage, une kyrielle de quelques 500 plans d’eau bordent de 
nombreux sentiers de randonnées. Dans ce monde minéral, débordant de créativité, 

la nature a trouvé sa place. Une débauche de paysages riches et variés offre aux 

randonneurs une alternance de sommets acérés, de pelouses verdoyantes 
clairsemées de pins à crochets, de lacs aux eaux cristallines, le tout peuplé d’une 

faune riche et variée.  

Cinq jours de marche pour un spectacle permanant : prenez vos places, il y 

en aura pour tout le monde ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Etoiles Encantats » 

7 jours / 6 nuits 

 

 

Points forts 

Une densité exceptionnelle de 

lacs -  découverte des sites 

incontournables du Parc 

National sans portage – un hôtel 

confortable idéalement situé – 2 

soirées/dîners dans Vielha : 

Ciderie & Tapas dans des 

restaurants de qualité. 

 

 

Groupe 

 

 

 

 

 

J1 
Prise charge en gare de Saint Gaudens et transfert dans le val d’Aran. 

Installation en hôtel au cœur de la vieille ville et présentation du séjour 

par votre d’accompagnateur en montagne. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

J2 

Nous bordons le Parc National entre le refuge de Restanca et le Port de 
Rius. Ambiance lacustre et minérale. Dîner dans une cidrerie et nuit à 

l’hôtel. 

6 : 00 750 750 

J3 

Journée de mise en jambes pour une randonnée en boucle vers les lacs 

de Baciver. Les plus sportifs pourront faire l’ascension de quelques 

« Tucs » à 2600 m d’altitude. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

J4

7 

Découverte du versant sud du massif après le passage du Col de 

Bonaigua. Randonnée vers la Réserve de San Maurici, lac et refuge 

d’Amitges… Dîner et nuit à l’hôtel. 

6 : 00 800 800 

5 à 15 participants 

5 : 00 700 700 

http://www.bivouac.fr/
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Niveau 

 

 

 

 

 

Accompagnateur 

 

 

 

 

 

J5 
Randonnée en boucle à partir de Banhs de Tredos pour un tour des lacs 

de Colomers. Cette journée résume à elle seule les paysages des 

Encantats. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
5 : 00 600 600 

J6 
Dernière randonnée vers les lacs de Saboredo et Gerber. Soirée tapas 

dans Vielha pour clôturer une semaine de découverte des « Encantats ». 

 

5 : 00 900 300 

J7 Fin du séjour après le petit déjeuner. 

 

5 à 7 heures de 

marche par jour 

en moyenne – 

Passages dans 

des rochers 

Accompagnateur 

en montagne 

diplômé 

http://www.bivouac.fr/
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Prix 
A partir de 650 €/pers 

 

Supplément single : 90€/pers 

(selon disponibilités) 

 

 

 

Le prix comprend :    
 

La pension complète en hôtel (pique-

nique le midi), le vin & eau à table, les 

deux repas : cidrerie & tapas ; les 

prestations du ou des accompagnateurs 

en montagne, les transports 

 
 

Le prix ne comprend 

pas : 

Les assurances 

 

 

 

Période : de juin à septembre 

 

Cartographie : 
« Rando Edition » N°22 Pica 

d’Estas Anéto 1: 50000   
 

 

 

Rendez-vous :  

En gare de St Gaudens à 14 

heures 

 

Fin du séjour : 

A St Gaudens à 12 heures 

 

 

 

Contact 

 

+33(0)5 59 77 35 90 

+33(0)6 08 61 09 86 

contact@bivouac.fr 

 

Hébergement 

6 nuits en refuge de montagne, 1 nuit en hôtel ** dans le village 

de Vielha. 

 

 

Petits déjeuners 

Pris à l’hôtel ou au refuge 

 

Déjeuners 

Sous forme de pique-nique, les déjeuners sont préparés par votre 

accompagnateur. Nous déjeunerons durant la randonnée dans des 

lieux insolites. 

 

Dîner 

4 dîners au restaurant de l’hôtel, 1 dîner dans une cidrerie du 

« vieux Vielha », 1 dîner dans un restaurant de tapas. 
 

 

Transport sur place 

Assuré par l’organisation 

 

Portage 

Uniquement le pique-nique du midi. 

 

Equipements 

Pantalons de randonnée ; veste polaire ; veste imperméable ou 

cape de pluie, une paire de chaussures de randonnées souples et 

imperméables tenant bien la cheville, plusieurs paires de 

chaussettes, sous-vêtements, une paire de chaussures de sports… 

un sac à dos (30 l), une gourde d’un litre, un couteau de poche, 

une boite plastique avec couvercle (pour la salade du midi) une 

tasse en plastique (pour le café) et lunettes de soleil, trousse de 

premiers soins, un chapeau, appareil photos.  

 

 

 

 

Climat 

Influence atlantique. Changement de température brutal en 

montagne. Possibilité de pluie. T° moyenne : 12°C 

 

Dépenses personnelles 

Prévoir un budget à cet effet : boissons, achats divers… 

http://www.bivouac.fr/

