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De Gavarnie à Cauterets, alternant les cirques impressionnants, les grandes 

cascades et les lacs aux eaux limpides, nous marchons sur les traces des « 

aventuriers-poètes » du XVIII° S ! Tout ce qui comptait de têtes couronnées, 

notables et autres romanciers réputés venait découvrir ce que l’on classa plus 

tard au Patrimoine Mondial. De Gavarnie à Cauterets, nous marchons vers les 

plus belles randonnées avec à la clé le « Petit Vignemale » belvédère 

imprenable vers d’autres terres d’aventures… 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gavarnie - Cauterets» 

4 jours / 3 nuits 

 

Points forts 

Séjour itinérant, découverte d’un 

des plus beaux sites des 

Pyrénées. Une nuit au pied du 

Vignemale 
 

Groupe 

 

 

Niveau  

 

 

 

 

Accompagnateur 

J1 
Accueil à Lourdes. Transfert à Gavarnie et installation au gîte. Loin des 

chemins fréquentés par la foule attirée par le site le plus célèbre des Pyrénées, 

nous suivons des sentiers secrets et confidentiels pour une découverte 
intimiste de ce Patrimoine Mondial. Retour en fin de journée. 
 

J2 
Après le petit déjeuner, transfert en véhicule dans la vallée d’Ossoue. 

Marmottes et isards nous accompagnent sous le regard du gypaète barbu. La 

montée est raide et peu à peu les 3298m du Vignemale se révèlent. Installation 

au refuge de Baysselance (2651m). Pour les plus en forme, ascension du « Petit 

Vignemale » et ses 3032 m. Dîner et nuit en refuge. 
 

5 : 30 1200 100 

J3 
Après le petit déjeuner, ambiance haute montagne pour une itinérance sur les 
flancs granitiques du Pic d’Arraillé. Descente vers les lacs d’Estoms où nous 

retrouvons les belles hêtraies sapinières. Installation au refuge d’Estom 

(1804m). Dîner et nuit en refuge. 
 

5 : 00 250 950 

 

J4

7 

Nous suivons la vallée du Lutour sur un sentier tout en descente bordé de 

torrents aux eaux cristallines. La randonnée se fait douce jusqu’au lieu-dit « La 

fruitière » pour un déjeuner bien mérité dans une confortable auberge. 14h00 

Fin du séjour 
 

12 participants 

maximum 

2 : 30 0 800 

3 : 00 500 500 

5 à 7 heures de marche par jour 

en moyenne  

Altitude max : 3032 m 

Accompagnateur en montagne 

diplômé 

http://www.bivouac.fr/
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Prix 
A partir de 295€/pers 

 

 

 

Le prix comprend :    
 

La pension complète à partir du J1, le 

vin à table, les collations pour la 

randonnée. Ainsi que la prestation de 

l’accompagnateur en montagne, le 

déjeuner en auberge J4.  
 
 

Le prix ne comprend 

pas : 

Les boissons, les assurances, 

toutes prestations non 

mentionnées dans la fiche 

séjour. 

 

Période : septembre / octobre 

 

Cartographie : 
« Rando Edition » 1 : 50000 N° 

4 - IGN TOP 1 : 25000 / 1748 

OT 

 

 

Rendez-vous :  

En gare de Lourdes 11 heures. 

 

 

Fin du séjour :  

Lourdes à 17 heures 

 

 

 

Contact 

 

+33(0)5 59 77 35 90 

+33(0)6 08 61 09 86 

contact@bivouac.fr 

 

Hébergement 

1 nuit en gîte à Gavarnie :  

2 nuit en refuge de montagne (dortoirs 15 pax en moyenne, pas de 

douche) : refuge.bayssellance.free.fr/ 

www.efuge-d-estom.fr/ 

 

 

Déjeuners 

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

accompagnateur. Nous déjeunerons durant la randonnée dans des 

lieux insolites. 

 

Dîner 

Pris au refuge. 
 

 

Transport sur place 

Assuré par Bivouac. 

 

Portage 

Les affaires personnelles pour 3 jours de marche en montagne. 

 

Equipements 

pantalons de randonnée ; veste polaire ; gants, bonnets, veste 

imperméable, un drap cousu pour les refuges (sac à viande), une 

paire de chaussures de randonnées imperméables tenant bien la 

cheville, plusieurs paires de chaussettes, sous-vêtements, un 

maillot de bain, sandales pour la piscine, une paire de chaussures 

de sports… un sac à dos (40 l), une lampe de poche, une gourde 

d’un litre mini, un couteau de poche, une boite en plastique 

étanche (tuperware) pour pique-nique, lunettes de soleil, trousse 

de premiers soins, une paire de bâtons de marche (facultatif), un 

chapeau, appareil photos.  
Bagage : un sac de voyage acheminé par véhicule. 
 

 

Climat 

Influence atlantique. Changement de température brutal en 

altitude = 0°C. Possibilité de pluie. T°moyenne : 17°C 

 

Dépenses personnelles 

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

http://www.bivouac.fr/

