
Randonnée pédestre Prix : 215 €  

Vallée d’Aspe & Vallée d’Ossau  (64)
3 jours du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019

Niveaux : 2 / 3 / 4

La vallée d’Aspe située dans le département des Pyrénées Atlan�ques est l'une des trois val-

lées du Haut-Béarn avec les vallées d'Ossau à l'est et de  Barétous à l'ouest. Ce!e vallée

s'é�re le long du gave d'Aspe sur près de 40 km, du village d'Escot jusqu'au col du Somport

(1 632 m), marquant la fron�ère avec l’Aragon.

 Nous passerons 2 jours dans ce!e vallée authen�que avant de basculer le dimanche en val-

lée d’Ossau au pied du majestueux Pic du Midi.
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Départ de Toulouse vendredi 5 juillet à 7h de Jolimont.

Nous n'irons au gîte  que le soir, les par�cipants devront donc être dès le ma�n en tenue de randonnée et 

avoir avec eux le pique-nique du midi.
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Vendredi  5 : Cirque de Lescun avec les mythiques aiguilles d’Ansabère en A/R  

Niveau 2 : 10 km /+450m

Niveau 3 : 11km / +650m

Niveau 4 : 14km / +900m

Samedi 6 : lac d’Estaens (Espagne) 

Niveau 2 : 9km/+480m

Niveau 3 : 11km/+650m

Niveau 4 : 16km/+920m 



Dimanche 7 :  vallée d’Ossau : lac de Bious-Ar;gues et les lacs               

d’Ayous en A/R

Niveau 2 : 10km/+560m

Niveau 3 : 13km / +700m 

Niveau 4 : 15km/+950m

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure,

d'impéra�fs sécuritaires ou de capacité des par�cipants. 

Retour : arrivée à Toulouse dimanche 7 juillet vers 21h

��Hébergement : demi-pension au Gîte-Auberge de la Garbure à Etsaut, en pe�ts dortoirs ou 

chambres collec�ves. Prévoir servie!e de toile!e et pe�t drap ou sac à viande (couverture et drap 

housse fournis).

��Transport : 4 minibus (en raison de l'accessibilité, un transport en grand bus conduirait à se 

priver des plus beaux parcours)

��Matériel : équipement habituel de randonnée

��Groupe : 32 par�cipants                                                    

��Encadrement : Nelly, Michel R, Michel T, Alexis

��Prix : 215 €  à régler à l'inscrip;on. Etalement possible : 64 € à l'inscrip�on, le solde par 

chèques ou chèques vacances remis à l'inscrip�on et, de façon étalée, encaissés ou res�tués contre 

paiement par CB. Dernier encaissement au plus tard le 18 juin 2019.

Le prix comprend :

  -  l'hébergement en demi-pension

  -  le transport en minibus

  -  l'encadrement par des animateurs habilités

Le prix ne comprend pas :

 -  les repas du midi (possibilité de commander des 

pique-niques au Gîte pour 8 €)

  -  les dépenses personnelles

  -  l'assurance annula�on

�   Date limite d'inscrip;on : 30 avril 2019

ATTENTION

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur co�sa�on, ayant effectué au minimum une sor�e à la journée

avec le Pyrénées Club.

L'inscrip�on à ce séjour est soumise à l'accepta�on de la présente fiche technique et des condi�ons générales de vente 

du Pyrénées Club, en par�culier:

Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 30 € 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’a!ente.

Annula;on par le PYC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscrip�ons 

n’est pas a!eint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées.

Associa�on Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombe!e 31000 Toulouse

Immatricula�on n° IM094120001 de la Chambre des associa�ons (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Garan�e financière : Groupama Assurance-Crédit & Cau�on, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris

Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort.


