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Envie d'un Eté au look montagnard ? 
 

...ça continue les 27 & 28 Juillet 2019 ! 

Au terminus de la Vallée du Louron, vous partez d'abord à la découverte du majestueux Lac 

des Isclots, perché à 2398m d'altitude. Cette petite île située au pied des Gourgs Blancs, 

sans cocotiers certes, a un côté à la fois sauvage, insolite et magique pour tenter une nuit en 

bivouac. Vous allez vivre avec un réel engouement l'expérience d'une soirée au plus près de 

la nature. Vous êtes subjugués tant l'endroit est majestueux ! 

Au lever du soleil, vous vous dirigez ensuite avec allure vers le Col des Gourgs Blancs. Vous 

cheminez sur le fil de l'arête du Pic Gourdon qui ne présente pas de difficultés, mais 

demande juste un peu d'attention, pour atteindre enfin le sommet qui culmine à 3034m 

d'altitude. 

Vous venez d'entrer dans la Cour des Grands ! Une petite merveille de beauté vous attend ! 

La vue sur l'ensemble des sommets du Luchonnais est grandiose et saisissante à la fois ! 

Vous avez surtout compris que...le Paradis existe vraiment ! 
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Aux adhérents présentant le profil requis et à jour de leur cotisation 
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Programme :  
Samedi 27 Juillet 2019 : Le Lac des Isclots (2398m) de Pont de Prat (Dénivelé  ~+1200m) 
Dimanche 28 Juillet 2019 : Ascension du Pic Gourdon (3034m) (Dénivelé  ~+650m) 

Ce programme est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications en fonction des conditions 
météorologiques, de sécurité ou de capacité des participants. 

 
Hébergement :  Sous votre tente - Camping sauvage au Lac des Isclots 

Week-end avec portage mais soyez vigilants...juste ce qu'il faut !!! 
 
Transport : covoiturage (La participation aux frais de transport est répartie entre tous les 
participants (hors animateur) selon les modalités suivantes : nombre de kilomètres parcourus 
aller - retour x 0,20€ (taux applicable) auxquels s'ajouteront d'éventuels frais d'autoroute ou 
de parking.  La somme obtenue est à multiplier par le nombre de véhicules. Le total est à 
diviser par le nombre de participants (hors animateur). 
 
Nombre de participants : 7 participants maximum + accompagnateur 
 
Encadrant : Michel Delpech 
 
A prévoir : tente, sac de couchage, frontale, matériel technique (chaussures de montagne 
rigides ou semi-rigides avec semelles type vibram, sangle & mousqueton, casque...), 
vêtements chauds, lunettes de soleil, couverture de survie, crème solaire, carte d'identité, les 
pique-nique dans le sac (samedi & dimanche midi), repas du samedi soir et petit-déjeuner du 
dimanche matin, eau... sans oublier un peu de place dans le sac à dos pour le matériel collectif. 
 
Prix : Tarif Unique - 36 €  
 

 Le prix comprend : 
 - l'encadrement par un animateur expérimenté 
 

 Le prix ne comprend pas : 
 - les pique-nique de midi (samedi & dimanche), repas du samedi soir et petit-déjeuner du 
   dimanche matin 
 - les frais de covoiturage 
 - les dépenses personnelles 
 - l'assurance annulation 
 
Ouverture des inscriptions :  11 Juin 2019 
 
Date limite d'inscription :  25 Juillet 2019 
 
L'inscription à ce week-end 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, 10€ 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.  

 
 

 

Réunion préparatoire le Jeudi 25 Juillet 2019 à partir de 17h30 dans les locaux du club 
- 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse - 
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