
Séjour            Prix : 239 € 

randonnée    

 itinérante 
 

 

 

 

Les Encantats (Espagne) 
 

du samedi 3 août au mardi 6 août 2019  
(4 jours / 3 nuits) 

 

                      niveau 4 
 

 
 
 

Les Encantats, montagne magique, enchantée ! 
C'est certainement l'un des plus beaux massif des Pyrénées où le jeu de la 
montagne marie le granit et la verticalité de ses aiguilles avec une végétation déjà 
méditerranéenne et où la centaine de lacs joue avec le ciel.  
Son classement comme Parc National a heureusement protégé ces extraordinaires 
paysages, paradis du randonneur sans aucun doute 
Nous vous proposons une traversée de ce massif de refuge en refuge en 4 jours.  
   
POINTS FORTS 
- la multitude de lacs qui s'égrènent au fil de l'itinéraire avec la possibilité de se baigner 
- une immersion totale au cœur du parc national d'Aigües Tortes et Sant Maurici 
- la dimension grandiose et sauvage de ce massif  
 

Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs) 
 

samedi 3/08 : transfert de Vielha à Pont de Rius dans le Val d' Arties pour rejoindre le 
refuge Ventosa i Calvell (2220 m) par le port de Goellicrestada. Depuis ce col, il pourra 
être envisagé de faire l'ascension en A/R du Montardo (2826 m). 
+ 800 m, - 250 m / 5h (+- 350 m / 1h30 de plus avec l'ascension) 
Nuit au refuge Ventosa i Calvell 
dimanche 4/08 : refuge Ventosa i Calvell - refuge de l'Estany Llong (2000 m) par le col de 
Contraix. Parcours de haute montagne. 
+750 m, - 970 m / 6h30 
Nuit au refuge de l'Estany Llong 
lundi  5/08 : refuge de l'Estany Llong  - refuge d'Amitges (2380 m). Du refuge il sera 
possible de faire l'ascension du Pic d'Amitges (2848 m) en A/R.  
+ 650 m, - 250 m / 4h (+ 480 m / 3h de plus avec l'ascension). 
Nuit au refuge d'Amitges 



mardi 6/08 : refuge d'Amitges - Port de la Bonaïgua par les lacs de Saboredo et le 
Vall de Gerber. Transfert à Vielha 
+ 600 m, - 1100 m / 6h 
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou de 
capacité des participants. 
 
Niveau 4 avec une bonne condition physique. Les dénivelés ne sont pas très 
importants mais les sentiers souvent accidentés. 
 

Hébergement :  3 nuits en refuges gardés (dortoirs) en 1/2 pension 
 

A emporter : sac à dos de 40 l. environ, vêtements de randonnées, chaussures de 
marche, eau (1 litre et demi à 2 litres), quelques affaires de rechange pour le soir, 
sac à viande, frontale, affaires de toilette, petite trousse à pharmacie, protections 
contre le soleil (casquette, lunettes…), polaire, gants, poncho, papier toilette, 
bouchons d'oreille contre les nuisances sonores. 
Espèces pour les dépenses personnelles 
 

Transport : covoiturage (départ le samedi matin en tenue de rando). Les voitures 
resteront à Vielha puis nous prendrons un taxi pour rejoindre le départ du trek et 
pour en revenir. 
 

Encadrement : Michel Raynaud  
 

Groupe : 7 participants (hors encadrant). 
 

Prix :  239 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 79 € à l'inscription et 2 
chèques de 80 € à remettre à l'inscription encaissés le 10/06/2019 et le 10/07/2019 
ou restitués contre paiement par CB 
-Il comprend :  
- la demi-pension  
- les transferts sur place 
- l'encadrement par un animateur bénévole breveté.              
-Il ne comprend pas :  
- les pique-niques du midi (achats possibles sur place) 
- les boissons,  
- les dépenses personnelles,                           
- les frais de covoiturage jusqu'à Vielha 
- 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 : 26 juin 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.     
 

•         Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 
•         Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
•         Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 
•         Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort.  

 


