
Séjour Prix : 153 €
randonnée

Gorges d'Escuain  
Massif du Mont Perdu (Espagne)

du samedi 8 juin au lundi 10 juin  2019 (Pentecôte)
(3 jours / 2 nuits)

                         niveau 4

Secteur le plus difficile d'accès et le moins connu du Massif du Mont Perdu est la 
Garganta d'Escuain où coule le rio Yaga, entre le canyon d'Anisclo et la vallée de Pineta.
Haut lieu du canyoning, c'est aussi un site où il y est possible de faire de belles 
randonnées.

Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs)

samedi 8/06 : Les ermitages  et le dolmen de Tella depuis l'Hospital de Tella.
+- 800 m / 5h
Nuit en hôtel
dimanche 9/06 : Boucle à l'intérieur des gorges d'Escuain.
+- 950 m / 6h30
Nuit en hôtel
lundi 10/06 : Ascension du Castillo Mayor (2014 m), longue crête calcaire qui domine la 
garganta d'Escuain d'où le panorama est splendide !
+- 950 m / 6h

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou
de capacité des participants.

Niveau 4

Hébergement :  petit hôtel familial en chambre de 2 ou 3 à Escalona avec 1/2 pension



A emporter : sac à dos de 30 l. environ pour les affaires de la journée, chaussures et 
vêtements adaptés à la pratique de la rando, protection contre le froid, contre le soleil, 
papier toilette, eau (1 litre et demi à 2 litres), pique nique ; 
Vêtements de rechange, affaires de toilette seront dans un sac à part.
Espèces et/ou CB pour les dépenses sur place.

Transport : covoiturage (départ le samedi matin en tenue de rando). 

Encadrement : Michel Raynaud 

Groupe : 7 participants (hors encadrant).

Prix :  153 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 53 € à l'inscription et 
chèque de 100 € à remettre à l'inscription encaissé le 15 /05/2019 ou restitué contre 
paiement par CB

-Il comprend : 
- La demi-pension à partir du dîner du samedi 8/06 jusqu'au petit déjeuner du lundi 10/06,
- les boissons aux repas
- l'encadrement par un animateur bénévole breveté.

-Il ne comprend pas : 
- les pique-niques du midi (possibilité d'achat sur place)
- les dépenses personnelles, 
- les frais de covoiturage, 
- l'assurance annulation

Formalités :
- carte d'identité ou passeport en cours de validité
- carte d'adhérent Pyrénées Club.
- carte européenne d'assurance maladie

Date limite d'inscription : 5 avril 2019

ATTENTION
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la 
journée avec le Pyrénées Club.

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions 
générales de vente du Pyrénées Club, en particulier:
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 15 € seront retenus pour les frais de dossier par le 
Pyrénées Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste 
d’attente.
Annulation par le PyC : le Pyrénées Club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum 
d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées.

         

 

            
                    village d'Escuain


