
Séjour Prix:  146 €
randonnée

Mont Valier  (09)

3 jours du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2019

niveau : 3 / 4

Le Mont Valier, 2840m, est la montagne embléma�que du Couserans, sa silhoue�e élancée se remarque de très

loin et fait la fierté des Ariégeois.

Le charme de la vallée du Ribérot, cascades et relief tourmenté, cons�tue un véritable argument, mais est-il 

nécessaire de vous convaincre ?

L'ascension du Valier se fait habituellement sur 2 jours : nous la proposons ici sur 3 jours, avec 2 nuits au refuge 

des Estagnous, afin de rendre ce monument des Pyrénées ariégeoises accessible à ceux qui aiment la montagne en 

prenant leur temps.
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� Programme :

Départ de Toulouse vendredi 19 à 7h de Jolimont.

Vendredi 19 :  parking du Pla de la Lau – vallée du Ribérot - cascade de Nérech – cabane des Caoussis – refuge des 

Estagnous. Le refuge est perché à 2246m dans un cadre grandiose.

8 km, montée 1300m

Samedi 20 : ascension du Mont Valier, par le col de Faus�n. Retour au refuge.

4 km, 600m

Dimanche 10 :  descente par l'Etang Rond.

9 km, descente 1300m



( Ce programme est donné à �tre indica�f et pourra subir des modifica�ons en fonc�on des condi�ons météorologiques 

ou toute autre raison. Les distances et les dénivelées sont approxima�ves).

� Hébergement : en dortoir au refuge des Estagnous.

� Transport : covoiturage

� Matériel : équipement habituel randonnée, sac à viande ou draps (couvertures et chaussons fournis)

� Groupe : 11 par�cipants

� Encadrement : Fa�ha

� Niveau : intermédiaire 3 / 4. Les i�néraires sont des parcours de montagne, comme l'indiquent les 

dénivelées, mais ils seront parcourus à une allure très modérée. Il est cependant nécessaire d'être à l'aise en

terrain accidenté.

Prix:  146 € à régler à l'inscrip(on. Etalement possible : 70 € à l'inscrip�on et chèque de 78 € à reme�re à l'inscrip�on encaissé 

le 20 /06/2019 ou res�tué contre paiement par CB

Le prix comprend :

- l'hébergement en refuge en demi-pension

- l'encadrement par un animateur habilité

Le prix ne comprend pas :

- le covoiturage (environ 25 €)

- les pique-niques du midi (pour ceux de samedi et dimanche, possibilité de pique-nique (12 €) fourni 

par le refuge, à préciser et payer à l'inscrip�on)

- les boissons

- les dépenses personnelles

- l'assurance annula�on

� Date limite d'inscrip(on :  21 juin 2019

ATTENTION
Ce séjour n'est proposé qu'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.

Le refuge des Estagnous

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.


