ÉTÉ 2019

PYRÉNÉES, LES ENCANTATS AUX MILLE LACS
Randonnée accompagnée, semi-itinérante
7 Jours, 6 Nuits, 5 Jours de marche

Les Encantats aux mille lacs, Parc National d'Aigües Tortes
Une semaine de randonnée dans les Encantats, pour découvrir les Monts Enchantés et leurs
innombrables lacs avec... le sac léger et plusieurs nuits en hôtel*** !!! Un parcours offrant un
aperçu des plus complets.
Ici l'eau dispute l'espace au ciel et à la terre. On se demande parfois si la silhouette furtive
aperçue sur la dentelle des crêtes est un être vivant ou une illusion pétrifiée et si, alors que l'on
somnole dans l'herbe fraîche sous un pin multi-centenaire, quelques créatures féeriques ne
folâtrent pas entre les formes étrangement tourmentées de ces arbres ou au bord des vasques
naturelles des torrents. Rochers, pelouses, pins, lacs et sources se conjuguent pour donner au
randonneur cet univers et ces images qu'il a si souvent imaginé dans ses rêves. De l'immense
Estany de Mar aux majestueuses aiguilles d'Amitges, en passant au bord des multiples lacs
secrets de Colomers, vous découvrirez toute la splendeur du Parc National des EncantatsAigüestortes.
Points forts :
• une découverte de ce joyau pyrénéen, le parc national aux 300 lacs
• un espace protégé avec une flore et une faune exceptionnelle
• quelques refuges flambant neuf et d’autres très authentiques dans le style pyrénéen
• un circuit Découverte empruntant des variantes
• un itinéraire progressif dans la découverte de cet espace montagnard extraordinaire
• une semaine en pleine montagne sans redescendre dans la vallée, une grande boucle
au cœur d’un massif resté sauvage et authentique

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1 :
Accueil et transfert en Val d'Aran. Randonnée de mise en jambe dans le cirque de Baciver, où
le sentier se faufile entre les bosquets de pins pour atteindre les lacs de Baciver. Les isards
sont souvent observables dans ce paisible vallon. Nuit en hôtel.
Temps de marche : 3 à 4h. Dénivelé : + 600m / - 600m. Temps transfert : 2h.
Jour 2 :
Petit transfert à Boca Sur, montée au col de Rius et Lacs de Tort de Rius, dans un paysage
ouvert à 2400m d'altitude. Puis en fonction des conditions (neige, horaire...), possibilité de
monter à l'Estany de Mar, véritable mer intérieure au pied du pic de Besiberri. Descente et nuit
au refuge gardé de Restanca.
Temps de marche : 5h30. Dénivelé : + 900m / - 300m.
Jour 3 :
Randonnée par les cols du Port de Rius et de Caldes, au pied du pic de Montardo (2834m),
permettant d'admirer de très belles vues sur les lacs et aiguilles de Travessani, les Pics de
Besiberri et le Pain de Sucre. Tout près de nous, les lacs aux berges accueillantes nous invitent
à se poser pour admirer ces dentelles de granit qui nous entourent. Descente par le vallon
solitaire et les lacs de Montcasau. Nuit en hôtel.
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 800m / - 1100m.
Jour 4 :
Transfert aux Bains de Tredos. Boucle dans le fabuleux cirque de Colomers, aux cinquante
lacs, dont les rives de certains semblent jardinées par un artiste de génie : pelouses rases,
roches tabulaires ou arrondies à l'ombre de quelques pins séculaires entourent les eaux
émeraudes du lac d'Obago. Mais tous ont leur charme, leur forme, leur couleur personnelle... Il
y en a pour tous les goûts. Nuit en hôtel.
Temps de marche : 5h. Dénivelé : + 600m / - 600m.
Jour 5 :
En montant le val de Ruda, découverte de nombreux lacs du vallon de Saboredo jusqu'au port
de Ratera d'Espot (col à 2600m). Descente sous les aiguilles d'Amitges. Nuit en refuge
confortable dans un cadre magnifique, au bord d'un lac, surplombant la vallée, le lac de San
Maurici dans son écrin boisé dominé par les magnifiques aiguilles jumelles des Encantats.
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 750m / - 450m.
Jour 6 :
Montée dans le cirque d'Amitges,ambiance de haute-montagne ; dernier regard sur le cœur du
massif, descente tout aussi esthétique dans le cirque de Gerber et son lac, jusqu'au Port de la
Bonaigua qui marque la limite de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée. Soirée
tapas et nuit en hôtel !
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 350m / - 800m.
Jour 7 :
Après le petit-déjeuner, transfert retour en France.
Temps transfert : 1h45.
Des éléments indépendants de notre volonté (météo, niveau du groupe, aléa logistique,
divers...) peuvent amener notre équipe à modifier le programme. Nous demeurerons attentifs à
votre satisfaction mais votre sécurité sera systématiquement privilégiée.
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Nota : Nous nous réservons le droit de modifier l’itinéraire ou le programme en cas de force
majeure ou d’impératifs d’ordre pratique ou sécuritaire.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
A 9h30 devant la gare SNCF de Tarbes (train de nuit ou TGV directs depuis Paris). Possibilité
sur demande d'être pris en charge à l'aéroport de Tarbes à 9h. Soyez habillés en tenue de
randonnée, avec les chaussures de randonnée à portée de main et la gourde pleine.
ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS EN TRAIN : TGV, train ou train de nuit pour Tarbes,
depuis Paris via Bordeaux ou depuis Lyon via Toulouse. Tél SNCF : 36 35. http://www.voyagessncf.com/
EN AVION : l'aéroport le plus proche est celui de Tarbes - Lourdes - Pyrénées. De l'aéroport,
soit prendre au niveau « Arrivées » de l'aérogare, la ligne de bus n°2 « Maligne des Gaves »
(dessert les villes et gares de Tarbes, Lourdes et les stations de montagne d'Argelès-Gazost,
Luz Saint-Sauveur et Barèges). http://www.tlp.aeroport.fr/
Soit prendre un taxi (entre 20 et 30€) jusqu'à la gare.
Possibilité également de venir via l'aéroport de Pau-Uzein. Une ligne de bus à 1 € relie
l'aéroport à la gare de Pau : ligne "Proxilis 20", arrêt Idelis à droite en sortant de l'aérogare ;
départs indicatifs de 7h40 à 19h45 toutes les heures (30 min. de trajet).
http://www.pau.aeroport.fr/
Sinon taxi de l'aéroport à la gare de Pau, compter environ 20 €.
De là, train TER (35 min. de trajet) jusqu'à la gare de Tarbes.
EN VOITURE : Tarbes est accessible de Bordeaux ou Hendaye par l'autouroute A64-Sortie
n°12, et de Toulouse par la sortie n°13. Accès également possible par routes nationales.
Pour limiter vos frais de déplacements et d'émission de carbone, pensez au covoiturage en tant
que chauffeur ou passager : http://www.covoiturage.fr/
PARKING Parking non gardé de la gare de Tarbes. Payant.
Places de parking non surveillées dans les rues adjacentes à la gare. Gratuit.
Parking souterrain de Verdun en centre ville, à 1km la gare, sous enregistrement de vidéosurveillance. Fermé la nuit et le dimanche ; il faut alors s'approcher en voiture du rideau
métallique pour qu'il s'ouvre automatiquement. Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 20h00.
Environ 35 € la semaine. Tél : 05 62 51 15 50
Eventuellement parking possible aux hôtels indiqués pour une arrivée la veille (à convenir avec
l'hôtelier et uniquement si vous y dormez).
SI VOUS DESIREZ ARRIVER LA VEILLE OU RESTER APRES LE SEJOUR : Adresse
d'hébergement à proximité du point de rendez-vous :
• Hôtel** de l'Avenue (http://www.hotel-avenue-tarbes.fr/index.html), 78-80 av. Bertrand Barrère
à Tarbes. Parking public à proximité. Tél : 05 62 93 06 36. Mail : hotel-avenue2@wanadoo.fr
• Hôtel*** L'européen (http://www.hotel-europeen-tarbes.fr/), 38 av. du Maréchal Joffre. Parking
public à proximité. Tél : 05 62 93 05 84. Mail : hotel.europeen@wanadoo.fr
Adresse d'hébergement à l'étape du premier soir :
Si vous désirez vous y rendre directement, prévenez-vous au plus tard 1 semaine avant le
départ afin que le groupe ne vous attende pas inutilement au point de rendez-vous.
• Hôtel Riu Nere à Vielha (Val d'Aran, Espagne), tél : 00 34 973 64 01 50.
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Attention, il se peut que pour votre séjour nous ayons dû choisir un autre hébergement que
celui mentionné ci-dessus ; renseignez-vous auprès de nos bureaux quelques jours avant le
départ.

DISPERSION
à partir de 11h à Tarbes.

FORMALITES
Demandez impérativement à la sécurité sociale 15 avant de partir, une carte européenne ou
une attestation européenne valable 3 mois ; cela vous évitera de faire l'avance d'éventuels frais
médicaux en Espagne qui restent, quoi qu'il arrive, à votre charge. Pensez à amener votre
pièce d’identité ou votre passeport.

NIVEAU
3 chaussures
4 à 6h30 de marche par jour parfois hors sentier, avec des dénivelés de 800m en moyenne.
Terrain granitique comportant des passages sur éboulis et parfois des névés (début de saison).

HEBERGEMENT
4 nuits en hôtel*** très agréable, bien situé, dans une rue calme d'un quartier traditionnel de la
petite ville montagnarde de Vielha. 2 nuits en refuges de montagne gardés et relativement
confortables (douches chaudes) en dortoirs.
REPAS Les repas du soir sont copieux, avec quelques spécialités locales servies au cours de
la semaine. Nous emportons un pique-nique pour le midi. Soirée tapas le dernier jour.
DÉPLACEMENTS En fonction des effectifs, les transferts sont effectués en bus, minibus ou
taxis.
De manière exceptionnelle, nous pouvons être amenés à vous solliciter quelques jours ou
semaines avant le départ pour utiliser votre véhicule personnel, moyennant une indemnité
forfaitaire. Vous n'aurez évidemment aucune obligation d'accepter cette proposition, mais
sachez que les personnes transportées et le véhicule utilisé seront assurés « tous risques » par
nos soins.

TRANSFERTS INTERNES
DEPLACEMENT
En minibus et ou voiture personnelle*pour le transfert France – Vallée de Salardu.
*Afin de rester fidèle à notre engagement de protection de l’environnement, nous nous
efforçons de mettre en place un covoiturage, lorsque les effectifs du groupe, dépassent la
capacité d’accueil de notre minibus. Ainsi, nous proposons aux participants l’éventualité de
prendre leur véhicule afin d’organiser un covoiturage, bien entendu, nous proposons un
remboursement des frais en fonction du code des impôts à la personne volontaire.

PORTAGE DES BAGAGES
Pas de portage à l’exception des affaires de la journée et du pique-nique du midi. Le jour 2 et le
jour 5 vous devrez emporter vos affaires pour 2 jours de marche et 1 nuit en refuge gardé
(duvet inutile).

GROUPE
Départ assuré à partir de 5 participants
Groupe limité à 15 personnes

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne diplômé d’état.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
un sac à dos de 55 à 65 litres pour les affaires de la semaine
un sac à dos pour la journée de 40 litres
une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles)
des chaussettes
une paire de guêtre (facultatif)
des tee-shirts
pantalon en toile
fourrure ou un gros pull
une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante)
chaussure légères de détente pour le soir au refuge
protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres)
un short
sous vêtements de rechange
paire de chaussure légère pour le soir au refuge
couteau, gobelet et couvert personnels pour les repas du midi
une gourde (au minimum 1,5 litre)
une lampe frontale
une paire de lacet de rechange
une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, antidiarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre,
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), Biafine contre les coups de soleil, pince à
épiler, une paire de ciseaux, une boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise
dans les sources et les fontaines…
votre appareil photo
vos papiers d’identité
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DATES ET PRIX
Du
Du Dim 09/06/2019

Au
au Sam 15/06/2019

Prix
695

Du Dim 16/06/2019
Du Dim 23/06/2019

au Sam 22/06/2019
au Sam 29/06/2019

695
755

Du Dim 30/06/2019
Du Dim 07/07/2019
Du Dim 14/07/2019
Du Dim 21/07/2019
Du Dim 28/07/2019
Du Dim 04/08/2019

au Sam 06/07/2019
au Sam 13/07/2019
au Sam 20/07/2019
au Sam 27/07/2019
au Sam 03/08/2019
au Sam 10/08/2019

755
755
755
755
755
755

Du Dim 11/08/2019
Du Dim 18/08/2019

au Sam 17/08/2019
au Sam 24/08/2019

755
755

Du Dim 25/08/2019
Du Dim 01/09/2019

au Sam 31/08/2019
au Sam 07/09/2019

755
755

Du Dim 08/09/2019
Du Dim 15/09/2019

au Sam 14/09/2019
au Sam 21/09/2019

755
755

Du Dim 22/09/2019

au Sam 28/09/2019

755

sup. ch. individuelle ( 4 nuits) sous réserve de disponibilité du 09/06/2019 au 28/09/2019 150 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•

Les frais d’organisation du séjour
L’encadrement par un accompagnateur en montagne.
L’hébergement en pension complète du midi du jour 1 au jour 7 le matin

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•

Les boissons,
Les dépenses personnelles,
L'assurance multirisque.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Cartographie :
Carte au 1/50000ème « Pica d ‘Estats-Aneto», n°2. Rando Editions.
Carte au 1/50000ème « Couserans-Cap d’Aran », n°6. Rando Editions.
Carte au 1/25000ème « Parc Nacional d’Aigüestortes », n°1. I.C.C.
Carte digitale (en CD, calibrée pour GPS): « Val d’Aran », Editorial Alpina.
« Parc National d’Aiguestortes i Estai de San Maurici » Cartes au 1/40000ème et 1/25000ème.
Editorial Alpina.
Bibliographie :
« Pyrénées Magazine » n°24. Ed. Milan presse.
« Le Grand guide des Pyrénées »
Adresses utiles :
Sites internet :
http://www.pyrene.free.fr
http://www.tourspain.es/frances/marcof.htm
http://www.editorialalpina.com (achat de cartes par Internet).
Librairie Presse de Bayard, 60 Rue Bayard 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 62 82 10 - Fax : 05 61 62 85 54
Email : bayardlibrairie@wanadoo.fr
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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