Atalante
L' ESPRIT TREK

PY RE NE E S

Le trek du Colorado
pyrénéen, de Gavarnie à
Ordesa
Notre randonnée sportive dans les Pyrénées !
Des passages mythiques : La vire des Fleurs, Le canyon d'Ordesa, le cirque de Gavarnie ...
Des paysages grandioses et l'ambiance haute montagne avec le Mont Perdu à 3355 m.

À PART IR DE

705 €

DURÉE

7 jours

T YPE

Voyage en petit groupe
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T H ÉM AT IQUE
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La randonnée sportive de Gavarnie à Ordesa, dans un cadre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO !
Le choc esthétique... La nature a façonné ici des paysages spectaculaires.
"Un immense poème géologique"... Ces quelques mots résument l'émotion ressentie lorsque l'on découvre
l'envers du Cirque de Gavarnie. Ordesa offre un spectacle grandiose et démesuré sur des paysages à
couper le souffle. Les canyons d'Arrazas et d'Anisclo sont des entailles énormes et profondes, dominées
par l'élégant et original massif du Mont Perdu. Grands rapaces et isards sont les seigneurs des lieux, où les
neiges éternelles de la Brèche de Roland côtoient les hauts plateaux aux aspects de désert de pierres et
les fajas, ces improbables vires pourtant faciles où la flore est d'une rare richesse. S'il ne fallait en choisir
qu'un !
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Itinéraire
JO UR 1

Lourdes - Col du Boucharo - Bujaruelo
T RANSPORT : 1H | MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 900 M |
HÉBERGEMENT : GÎT E D' ÉT APE | PET IT -DÉJ EUNER : LIBRE

Transfert à Gavarnie, au col des Tentes (2208 m). Traversée jusqu'au col de Boucharo, passage
historique des habitants de Torla et Gavarnie, au pied des immenses murailles calcaires des
Gabiétous et du Taillon, dépassant les 3000 m. Descente vers Bujaruelo, dont le pont roman sur le rio
Ara et les restes d'un hospice médiéval témoignent de son importance passée. Les paysages sont
déjà surprenants. Nuit à Bujaruelo.

JO UR 2

Canyons d'Ordesa - Nerin
T RANSPORT : MINIBUS (0H15) | MARCHE : 6H-7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 900 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 950 M |
HÉBERGEMENT : GÎT E D' ÉT APE

Transfert jusqu'à l'entrée du Parc d'Ordesa. Montée par le spectaculaire Chemin des Chasseurs,
toujours facile mais qui cherche son passage entre les falaises du canyon. Au cours de ce parcours,
on domine tout le canyon d'Arazas, et l'on contemple le magnifique cirque de Cotatuero avec sa
cascade. La célèbre Vire des Fleurs située juste en face, paraît étroite et extrêmement vertigineuse...
Montée sur la partie haute du canyon, descente vers le village de Fanlo et traversée vers Nérin (1280
m). Nuit à Nérin, petit village typique aragonais. Les panoramas sont superbes...

JO UR 3

Canyon d'Anisclo - Goriz
MARCHE : 7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 1100 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 250 M | HÉBERGEMENT : REFUGE

Le Mondoto est un fantastique belvédère surplombant à pic le canyon d'Anisclo : dans le fond de
cette fracture rugissent des torrents d'eaux cristallines. Les panoramas sur le massif du Mont Perdu,
Aneto, Vignemale et autres grands sommets est étendu... Longeant un autre beau canyon, celui de
la Pardina, entaille profonde sur des hauts plateaux, vers le col d'Arenas et Cuello Gordo, dominant
le Canyon d'Arazas, nous nous dirigeons vers Goriz. Nuit a l'emblématique refuge de Goriz (2180 m)
au pied du Mont Perdu.
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JO UR 4

Mont Perdu
MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 1150 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 1150 M | HÉBERGEMENT : REFUGE

Ascension du Mont Perdu (3355 m) par le Lac Glacé ; si les conditions sont mauvaises, nous
gravirons un autre 3000, car la montée terminale au Mont Perdu s'effectue par un couloir raide,
parfois enneigé. Le panorama au sommet est incroyablement beau et inoubliable, dominant la
vallée de Pineta, les canyons d'Anisclo et d'Arrazas, le lac glacé, qui porte bien son nom même tard
dans la saison et bien d'autres sommets innombrables, avec lesPosets, l'Aneto, le Pic du Midi de
Bigorre, le Néouvielle et le Pic Long, la Brèche de Roland... Retour au refuge le soir.

JO UR 5

Vire des Fleurs
MARCHE : 9H-10H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 950 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 450 M | HÉBERGEMENT : REFUGE

Traversée vers La Catuarta et ses fabuleuses formes évasées, en croisant peut-être quelques
hardes d'isards. S'en suit le parcours inoubliable de la vire des fleurs reliant le cirque de Carriata au
cirque de Cotatuero. Durant une heure environ, nous allons suivre cet itinéraire à flanc d'une paroi
haute de plusieurs centaines de mètres, un endroit grandiose et -sans exagérer, vous jugerez !unique en Europe. Le chemin est suffisamment large pour rassurer, et ne comporte pas de difficultés
techniques. Pour clôturer cette journée, montée au pied de la majestueuse muraille frontalière et
traversée par la colossale Brèche de Roland (2807 m). Nuit au refuge des Sarradets ou de la Brèche
de Roland, dont les travaux de rénovation devraient être achevés cette année.

JO UR 6

Goriz - Brèche de Roland - Gavarnie
MARCHE : 6H-7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 1300 M | HÉBERGEMENT : GÎT E

Descente vers la vallée de Gavarnie par la vallée de Pouey Aspé et ses grandes étendues vertes. Le
plateau Bellevue offre un panorama d'exception sur le Cirque de Gavarnie et les nombreux 3000m
qui le ceinturent. Encore des vires : un chemin en balcon vous mènera vers le fond du cirque, et le
spectaculaire Chemin des Espugues qui domine la vallée, vers le village de Gavarnie. Nuit en gîte au
village de Gavarnie.

JO UR 7

Fin du séjour
T RANSPORT : MINIBUS (1H) | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Transfert après le petit-déjeuner. Fin du séjour à la gare.
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À NOT ER
Ce voyage a été construit en collaboration avec Huwans et notre partenaire La Balaguere, afin de vous proposer un plus
grand nombre de départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent, vous
pourriez retrouver des voyageurs de ces agences dans votre groupe.
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide
accompagnateur peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.
En raison des capacités d'accueil réduites du refuge de Goriz, il peut arriver que tout ou partie du groupe soit logé sous
tentes. Ces tentes et matelas (type Karrimat) sont fournis par le refuge ; ils sont nettoyés et désinfectés après chaque
changement d'utilisateurs. Le refuge est situé à 2160 m. d'altitude et ses abords sont principalement constitués de pelouses.
Depuis plusieurs années, l'historique refuge des Sarradets ou de la Brèche de Roland est en travaux de rénovation. Ces
travaux devraient être achevés en 2021, et le nouveau refuge sera parmi les plus performants des Pyrénées. Comme rien n'est
facile à presque 2600 mètres d'altitude, des retards de dates de réouverture sont toujours possibles. Dans ce cas, la nuit du
J5 se passerait à nouveau au refuge de Goriz. Vous serez avertis et le site web actualisé.

DISPOSITIONS COVID-19

En raison des précautions sanitaires relatives au COVID, vous devrez impérativement être muni dès le début de votre séjour:
- d'une quantité suffisante de masques (à raison de 2 par jour minimum). Port de masque qui sera obligatoire lors d'éventuels
transports, dans certains hébergements, lieux fréquentés etc.
- de poches zippées pour les masques et autres papiers usagés
- de gel hydro-alcoolique
- d'un thermomètre pour contrôler votre fièvre en cas de symptômes apparaissant en cours de séjour
- d'un stylo (parfois nécessaire pour renseigner et signer une charte dans certains hébergements).

Sur les séjours accompagnés avec nuit(s) en hôtel, nous n'imposons pas de chambre individuelle. Si vous vous inscrivez seul(e)
en chambre à 2 lits (« twin »), vous acceptez d'assumer les conséquences éventuelles liées au partage de la chambre (et donc
de la salle de bain et des sanitaires) avec une autre personne du groupe. Dans le cas contraire, nous vous recommandons de
souscrire à l'option « supplément chambre individuelle ».

Le guide (pour les séjours accompagnés) sera à votre écoute. Digne de confiance, n'hésitez pas à lui confier en premier lieu vos
craintes ou problèmes. Il fera le maximum pour vous apporter son aide et tâcher de résoudre la situation de manière efficace
(par exemple pour modifier, si vous le souhaitez, la disposition des tables lors des dîners...).
Par ailleurs, lui et les hôtes qui vous recevront (hôteliers, gardiens de refuge, restaurateurs, transporteurs, équipes locales...) sont
les garants du bon déroulement du séjour et vous demanderont d'appliquer certaines consignes sanitaires.
Par respect envers eux et les autres personnes qui composent le groupe, nous vous demandons de vous engager à respecter
les consignes qui vous seront formulées.

Soyez rassurés et optimistes, car comme vous le savez, la randonnée est une pratique qui permet de vivre de longs et
savoureux moments durant lesquels le port du masque n'est pas obligatoire ! Alors, respirez et souriez !
Au-delà de ces consignes communes à l'ensemble des séjours et du matériel habituel à emporter, il faudra aussi veiller pour
celui-ci :

- à emporter un duvet (sac de couchage), une paire de sandales ou de tongs et éventuellement un mini-oreiller, pour les nuits
en refuges et gîtes (ils ne fourniront ni draps, ni couvertures, ni serviettes...)
- à devoir respecter certaines chartes imposées par des hébergements (chartes qui vous seront transmises par nos soins)
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avec des normes raisonnables de distanciation sociale, hygiène et autres propres aux caractéristiques de chaque refuge
dans certains refuges à capacité d'accueil réduite il est possible que vous soyez placés pour dormir sous tente (au cas où,
faites en sorte de choisir un duvet assez chaud).
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Dates & prix
AUCUNE DATE N'EST DISPONIBLE POUR L'INSTANT...
(informations au 03/10/2022)

LE PRIX COMPREND
L'encadrement par un accompagnateur en montagne
L'hébergement en gîtes d'étape et refuges gardés
La pension complète du pique-nique du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
Les transferts éventuels sur place nécessaires aux randonnées
Les transferts aller-retour de la gare avec notre minibus

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les frais de transport A/R jusqu'au lieu de RDV
À payer sur place :
- Les boissons
- Les dépenses personnelles
- Les pourboires

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.
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Détail du voyage
NIVEAU
De bonnes journées de marche, 5 à 7h et parfois hors sentier, avec 900m de dénivelé en moyenne (9 à
10h de marche le J05). Parcours réservé aux marcheurs aguerris.
En début de saison, en raison de la présence possible de neige, vous pourrez être amenés sur de courtes
sessions à devoir utiliser des crampons (fournis par nos soins et uniquement si nous le jugeons
nécessaire) pour une utilisation de type randonnée glaciaire et sans aucune difficulté.

ENCADREMENT
Notre randonnée est encadrée par un guide accompagnateur en montagne diplômé d'état et spécialiste
de la région.

ALIMENTATION
Les repas du soir, copieux, seront pris chez nos hôtes. Pique-niques le midi.

HÉBERGEMENT
3 nuits en refuges gardés et 3 nuits en gîtes d'étape.

Sac de couchage obligatoire :
En raison des mesures sanitaires mises en place liées au COVID, il sera nécessaire d'apporter un sac de
couchage pour les nuits en gîtes d'étape et refuges. Les couvertures ne seront pas fournies dans les
hébergements. Il n'y aura pas non plus d'oreillers à disposition. Prévoyez si vous le souhaitez un oreiller
gonflable de randonnée. Prévoyez également des tongs ou petits chaussons pour les gîtes ou refuges.
Dans certains refuges à capacité d'accueil réduite (Goriz) il est possible que vous soyez placés pour
dormir sous tente (au cas où, faites en sorte de choisir un duvet assez chaud).

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
A 10h30 devant la gare SNCF de Lourdes (65). Soyez habillés en tenue de randonnée, avec les chaussures
de randonnée à portée de main et la gourde pleine.
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ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
EN TRAIN : TGV, train ou train de nuit pour Lourdes, depuis Paris via Bordeaux ou depuis Lyon via Toulouse.
Tél SNCF : 36 35. http://www.voyages-sncf.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).
https://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 (environ 1,5 €) 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 19h10 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 Lourdes.

EN VOITURE : Lourdes est accessible de Bordeaux, Toulouse ou Hendaye par l'autoroute A64-Sortie n°12.
Après la sortie d'autoroute, suivre la nationale N21 sur 15 kms environ, jusqu'à Lourdes. Accès également
possible par routes nationales.

COMPARATEURACCES
Pour limiter vos frais de déplacements et d'émission de carbone, pensez au covoiturage en tant que
chauffeur ou passager. Faites appel à : Blablacar. C'est simple et pratique.
Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès au point de
départ du circuit grâce au site Comparabus. Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour
un même trajet, vous proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

DISPERSION
Dispersion à 10h30 à la gare de Lourdes.

SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
Adresse d'hébergement à proximité du point de rendez-vous :
Hôtel** Lutetia (http://www.lutetialourdes.fr/index.html), 19 av. de la gare à Lourdes. Parking selon
disponibilité. Tél : 05 62 94 22 85. Mail : info@lutetialourdes.fr
Hôtel*** Beau Séjour (http://www.hotel-beausejour.com/fr/index.php#index.php), 16 av. de la gare à
Lourdes. Parking gratuit sécurisé dans le parc de l'hôtel ; sur demande (en supplément) possibilité de
prise en charge à l'aéroport avec navette privée de l'hôtel. Tél : 05 62 94 38 18. Mail : reservation@hotelbeausejour.com
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PARKING PENDANT LE CIRCUIT
Parking, non gardé, situé en contrebas du rond-point situé devant la gare.
Parking, non gardé, à droite sur l'avenue St Joseph, environ 200m après avoir laissé la gare à main
gauche.

Éventuellement parking possible aux hôtels indiqués pour une arrivée la veille (à convenir avec l'hôtelier et
uniquement si vous y dormez).

DÉPLACEMENT
Vous porterez vos affaires personnelles durant tout le séjour. Possibilité le J1 de déposer des affaires à
l'étape du J6
Si vous avez des affaires que vous souhaitez garder propres pour le retour ou des affaires que vous ne
souhaitez pas utiliser pendant le séjour (chaussures de ville, jeans, etc...), il est possible de les laisser le
Jour1 et de les récupérer le Jour 6 car le circuit passe au même endroit.

Pour votre séjour, prévoyez :
1 sac à dos de 40-50 litres environ, avec ceinture ventrale et un dos bien aéré pour votre confort. Limitez
le poids de l'ensemble de vos affaires et de votre sac à 10 kgs maximum.

En fonction des effectifs, les transferts sont effectués en bus, minibus ou taxis.

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est
d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du
niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue.
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Equipement
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE
Un matériel collectif (boussole, cartes, pharmacie...) est prévu par l'encadrement.

VÊTEMENTS À PRÉVOIR
1 chapeau, ou casquette, ou foulard
1 bonnet, ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants chauds
des tee-shirts en matière respirante à manches courtes (1 tous les 2-3
jours) et 1 ou 2 à manches longues
1 veste chaude type polaire (voire déperlante type "softshell") ou type
"primaloft" (chaud et compressible)
1 veste coupe-vent imperméable et respirante type "gore-tex" avec capuche
1 pantalon de trekking solide et déperlant
1 short ou short 3/4, confortable et solide
des sous-vêtements
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue
d'éventuelles baignades)
des chaussettes de randonnée (au moins 1 paire tous les 2 jours) à
bouclettes, en synthétique et/ou en laine
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et

imperméables, à semelle type "Vibram". À éprouver impérativement avant
votre séjour. Proscrire les chaussures à tige basse.

1 paire de guêtres (facultatif)
des vêtements et chaussures confortables pour le soir

EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Idées sympas :
N'hésitez pas à amener une spécialité de votre région pour la partager avec le groupe.
Au début du séjour, vous pouvez confectionner une caisse commune qui servira aux pots et achats de
Atalante
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groupe.

Les batons de marche sont vivement conseillés !

Et n'oubliez ni votre bonne humeur, ni votre curiosité !

1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries
et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre
document mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie)
1 paire de bâtons de marche (vivement conseillé)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3) couvrant bien les côtés
crème solaire avec un bon indice de protection
écran labial
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litre mini ou gourde souple type Platypus (déconseillée en hiver)
ou une gourde filtrante (type Lifestraw®, Katadyn MyBottle®, Life Saver®)
1 petit thermos 50 cl (facultatif et surtout utile en hiver si vous souhaitez apporter thé, café...)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée
1 couteau de poche pliant (type Opinel)
pour le pique-nique : couverts et 1 boîte plastique de 0,5 litre minimum type Tupperwear (impératif
même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
nécessaire de toilette et 1 serviette qui sèche rapidement (privilégiez l'indispensable, les petites
contenances, du savon écologique...)
boules Quiès ou tampons Ear (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
1 drap-sac dit aussi "sac à viande", pour nuit(s) en dortoir (gîte et/ou refuge)
des mouchoirs
du papier toilette
1 briquet (attention à ne pas provoquer d'incendie ; à n'utiliser qu'en cas de nécessité et avec un
maximum de précautions)
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans le sac à dos, un
retard imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
appareil photo, jumelles, matériel de peinture... (facultatif)
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BAGAGES
Pour votre séjour, prévoyez :
1 sac à dos de 40-50 litres environ, avec ceinture ventrale et un dos bien aéré pour votre confort. Limitez
le poids de l'ensemble de vos affaires et de votre sac à 10 kgs maximum.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Prévenez le guide de toute maladie, traitement ou autre allergie qui pourraient compliquer une prise en
charge médicale en cas d'incident, ou tout malaise éventuel qui pourrait vous arriver en cours de
randonnée
vos médicaments habituels
médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
médicaments contre les troubles digestifs
pastilles contre le mal de gorge
bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m.
pansements type Steri-Strip
jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
double peau (type Compeed ou SOS ampoules)
pince à épiler
petits ciseaux
vitamine C
pince à échardes
gel désinfectant utile pour se laver/désinfecter les mains (type "Stérilium gel")
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Formalités & santé
PASSEPORT
Oui

VISA
Non

CARTE D'IDENTITÉ
Oui

VACCINS
Non

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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