« Néouvielle »

La Réserve Naturelle du Néouvielle est la synthèse parfaite de ce que nous offre la
chaîne des Pyrénées : des sommets de plus de 3000 m, des quantités de lacs, des
pelouses verdoyantes et des forêts aux essences variées. Son orientation à
dominante sud lui confère un microclimat spécifique et une biodiversité d’une
grande richesse. De refuge en refuge, nous cheminerons dans cette ambiance
assurément montagnarde et particulièrement Pyrénéenne.

7 jours / 6 nuits

Points forts
Une itinérance complète l’ascension d’un 3000 m - les
nombreux lacs de la Réserve

J1
J2

Arrivée à Barèges. Installation en gîte et présentation de l’itinéraire. Dîner et
nuit en gîte.

Départ matinal et transfert avec nos véhicules dans la vallée de Gripp par le
col du Tourmalet. Nous remontons en direction du refuge de Campana de
Cloutou...Torrents, forêts, lacs… le ton est donné ! Dîner et nuit au refuge
(2225m)
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Groupe

12 à 15 participants

J3

Itinérance en pleine montagne entrecoupée de quelques baignades. Arrivée au
refuge de Bastan en fin de journée (2230m).
5 : 00

J4
7
BIVOUAC
SIRET : 504 754 953
SARL au capital de 64 000€
Siège social : 16 chemin Henri IV
64320 Ousse – France

400

500

Nous suivons en partie le GR10 en passant à proximité de l’impressionnant lac
de l’Oule avant de rejoindre le refuge d’Orédon et son lac. Dîner et nuit en
refuge (1852m)
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J5

Niveau

Nous contournons les 3091 m du Pic du Néouvielle pour rejoindre le
refuge de la Glère. Ambiance de haute montagne dans ces paysages
granitiques. Dîner et nuit en refuge (2153 m)
6 : 00

6 heures de
marche par jour
en moyenne

J6

C’est l’ascension du séjour avec pour objectif les 3035 m du Turon du
Néouvielle. Baignade au retour, dîner et deuxième nuit au refuge de la
Glère.
5 : 00

Accompagnateur

Accompagnateur
en montagne
diplômé
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Retour en vallée après le petit déjeuner pour récupérer les véhicules.
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Prix

Hébergement

A partir de 590€/pers
6 nuits en gîte/refuge. Douches chaudes presque partout !
Chambres de 4 à 12 places

Petits déjeuners
Le prix comprend :
La pension complète en gîte et
en refuge, les pique-nique le
midi, la prestation du guide

Le prix ne comprend
pas :

Pris à l’hébergement.

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 lieu de l’hébergement

Les boissons, les transferts, les
assurances

Transport sur place
Assuré par les véhicules des participants.

Période : de juin à septembre

Portage
Uniquement le pique-nique du midi.

Cartographie :
« Rando Edition » N°4 Bigorre
1: 50000

Rendez-vous :
Barèges à 16 heures

Fin du séjour :
Barèges à 12 heures

Equipements
Pantalons de randonnée ; veste polaire ; veste imperméable ou
cape de pluie, une paire de chaussures de randonnées
imperméables tenant bien la cheville, plusieurs paires de
chaussettes, sous-vêtements, nécessaire de toilette… un sac à dos
(40 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. 1 drap cousu ou un petit sac de
couchage pour les nuits en refuge.

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

Contact
+33(0)5 59 77 35 90
+33(0)6 08 61 09 86

Climat

contact@bivouac.fr

Influence atlantique. Changement de température brutal en
montagne. Possibilité de pluie. T° moyenne : 12°C
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