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Gavarnie, la vallée de Barèges, Tourmalet, Cauterets : trois grands sites naturels 

majeurs des Pyrénées que vous aurez la chance de découvrir par les sentiers. Du vrai 
vélo de montagne, au cœur de paysages grandioses, sur des monotraces inoubliables, 

rigoureusement sélectionnés par votre Moniteur-Guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« De Gavarnie à 

Cauterets VTT » 

3 jours / 2 nuits 

 

Points forts 

3 grands sites = 3 grands spots pour 
le vélo de montagne - Un camp de 

base central à Luz-Saint-Sauveur - 

Repas du midi en auberge pour 
rouler léger – Un réseau 

inépuisable de single-tracks de 

magazines 

 

Groupe 

 

 

Niveau 

 

Accompagnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1 
Gavarnie : Nous nous retrouvons dans la matinée à Luz-Saint-Sauveur pour 

faire connaissance, déposer les bagages à l'hébergement et prendre le repas de 

midi. Court transfert en véhicule jusqu'à Gèdre, pour une belle après-midi de 

VTT de montagne aux portes du site Gavarnie - Mont Perdu, inscrit au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Mise en jambe progressive sur petites 

routes pour gagner de l'altitude, puis descente technique et ludique à souhaits 
avec le cirque de Gavarnie en toile de fond. Les sentiers ancestraux de Gèdre 

finiront d'agrémenter cette journée de présentation du potentiel haut-pyrénéen. 

Repas du soir et nuit à l'hôtel ou en village de vacances, au cœur de Luz-Saint-

Sauveur. 

 
30 km 900 900 

J2 
Barèges – Tourmalet : Bien passé par la case « petit-déjeuner », pour s'engager 

dans une journée mémorable en vallée de Barèges, un site majeur pour les 

amateurs de vélo de montagne. Sur les pentes du col du Tourmalet, tout est fait 

pour prendre du plaisir au guidon de son VTT : des pistes roulantes pour prendre 

de la hauteur, des paysages grandioses, des sentiers que l'on croirait dédiés au 

VTT tant ils sont joueurs. Épingles, relances,courbes, la Mecque pour tout pilote 

amateur de flow ! Repas du midi pris en auberge de montagne. 

Option de départ au sommet du pic du Midi de Bigorre (2877 m) possible ! 

(Montée en télécabine) 

 
40 km 1400 1400 

4 à 7participants 

Confirmé 

Bruno Valcke 

Moniteur – 

Guide VTT 

Traversée de Luz à Cauterets : Rouler en haute montagne, c'est aussi franchir 
un col d'altitude pour basculer dans la vallée voisine. Nous partirons donc à la 

conquête du col de Riou, à près de 2000 m (par une alternance de sentiers et 

portions roulantes), pour une plongée fantastique dans la forêt du Lisey, 

direction Cauterets. Des enchaînements de courbes prodigieux en pleine 

montagne, quelques défis de franchissement et des envolées d'une fluidité 

ravageuse. La descente se poursuivra jusqu'à la vallée d'Argelès-Gazost, où une 

navette vous remontera à Luz-Saint-Sauveur. 

Repas du midi pris en auberge de montagne. 

 

J3 

45 km 1600 2000 

http://www.bivouac.fr/
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Prix 
A partir de 346€/pers 

 

 

 

 

Le prix comprend : 

Les transports en J1 et J3, la ½ 

pension en hôtel ou village de 

vacances, les repas de midi, la 

prestation du Moniteur-Guide 

diplômé d’Etat sur 3 jours. 

 

Le prix ne comprend 

pas :  

Les boissons, les assurances, 

toutes prestations non 

mentionnées. 

 

 

 

Période : de juin à octobre 

 

 

 

Rendez-vous :  

Luz-Saint-Sauveur à 11 

heures 

 

 

Fin du séjour : 

Luz-Saint-Sauveur à 17 

heures 
 

 

 

 

Contact 

 

+33(0)5 59 77 35 90 

+33(0)6 08 61 09 86 

contact@bivouac.fr 

 

Hébergement 

2 nuit en hôtel *** ou en village de vacances. 

 

 

Petits déjeuners 

Pris à l’hébergement. 

 

Déjeuners 

Servis en auberge ou en refuge 

 

Dîner 

Pris à l’hébergement  
 

 

Transport sur place 

Assuré par l’agence Bivouac 

 

Portage 

Assuré par un véhicule 

 

Baggage  

1 rucksack + 1 travel bag (20 kg max.) 

 

 

Climat 

Influence atlantique. Changement de température brutal. 

Possibilité de pluie. 

 

 

Dépenses personnelles 

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

http://www.bivouac.fr/

