« Trek Encantats »
7 jours / 6 nuits

Points forts
Les nuits en refuges en plein
cœur du Parc National – des
paysages exceptionnels – une
dernière nuit en hôtel avec
soirée tapas.

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.
C’est dans une pure itinérance, de refuge en refuge que nous découvrirons ce
« must » pyrénéen. A la clé une ultime étape dans le val d’Aran pour fêter
dignement cette magnifique aventure.

J1

Prise charge en gare de Saint Gaudens et transfert dans le val d’Aran .
Par un itinéraire forestier et lacustre nous passons les 2570m du port de
Caldes. Le ton est donné, l’ambiance recherchée est au rendez-vous.
Arrivée au refuge de Ventosa y Calvell (2 220 m) en fin de journée.
5 : 00

J2
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Après le petit déjeuner, montée au col de Contraix (2 745 m), paysage
minéral et belle vue sur les hauteurs d’Espot. Longue descente
jusqu’au refuge d’Estany Llong.
6 : 30
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Groupe

J3
5 à 15 participants

6 : 30
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Par le col de Dellui (2 576 m), nous rejoignons le refuge de Colomina
pour, peut-être, passer la plus belle étape du séjour ! Dîner et nuit en
refuge
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Etape aux allures de haute montagne avec son col de Saburo à 2 690 m
ses torrents et lacs aux eaux cristallines le tout dans un désert de pierre.
L’arrivée se fait moins contrastée et l’étape, dans le charmant refuge
de Maria Blanc construit sur une presqu’île, restera longtemps dans les
mémoires.
5 : 00
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J5

Niveau

7 : 00

5 à 7 heures de marche
par jour en moyenne
Etre en bonne forme
physique – portage du
sac à dos de 10 kg

J6

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

J7
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Montée au Port de la Ratera (2 534 m) pour cette ultime étape à
dominante lacustre. Les lacs se succèdent et l’arrivée se fait tout en
douceur avant de boucler notre trek en terre Aranaise. Transfert à notre
hôtel et soirée « pitxos » !
6 : 00

Accompagnateur
Accompagnateur
en montagne
diplômé

Passage par le col de Monestero (2 578 m), et descente dans la vallée de
Peguera aux pieds des Encantats. Après avoir bordé le lac de San
Maurici, arrivée au refuge d’Amitges (2 480 m).
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Transfert en gare de St Gaudens après le petit déjeuner.
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Hébergement
Prix
A partir de 680 €/pers

5 nuits en refuge de montagne, 1 nuit en hôtel **

Petits déjeuners
Le prix comprend :
La pension complète à partir du J1 et
jusqu’au petit déjeuner du J7, le vin &
eau à table, la soirée tapas ; la
prestation de l’accompagnateur en
montagne, les transports

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
Pris au refuge. 1 soirée tapas à Vielha.

Le prix ne comprend
pas :

Transport sur place

Les assurances

Assuré par l’organisation

Portage
Période : de juin à septembre
Les affaires personnelles pour la semaine (sac à dos 10 kg maxi)

Cartographie :
« Rando Edition » N°22 Pica
d’Estas Anéto 1: 50000

Rendez-vous :
En gare de St Gaudens avant
le déjeuner

Fin du séjour :
Saint Gaudens après le petit
déjeuner

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, maillot de bain, un sac à dos dans
lequel rentre toutes les affaires (10kg maxi), possibilité de laisser
un bagage à l’hôtel pour la dernière nuit, une gourde d’1,5 l, un
couteau de poche, lunettes de soleil, nécessaire de toilette, crème
solaire, un chapeau. 1 drap cousu ou un petit sac de couchage pour
les nuits en refuge.

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

contact@bivouac.fr

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

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