
Séjour    Prix : 159 € 

randonnée    
 

 

 

 

 

 
 

Vallée du Marcadau 
 

du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019  
(3 jours / 2 nuits) 

 

                    niveaux 3 et 4 
 

 
 

La vallée du Marcadau, une des plus belles vallées des Pyrénées, est accessible très 
facilement depuis Cauterets et le Pont d'Espagne. "Marcadau" veut dire "place de 
marché" en gascon ; c'est ici que les bergers français et espagnols faisaient leurs 
transactions de bétail. 
Au cœur de cette vallée, le refuge Wallon (1865 m) où nous passerons deux nuits permet 
de rayonner dans cette superbe région constellée de lacs. 
 
 
Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs) 
 

vendredi 13/09 :  
- niveau 3 : lac d'Arratille : +790m ; -500m 
- niveau 4 : lac de la Badéte : +890 m ; -600m 
samedi 14/09 :  
- niveau 3 : lacs de Cambalés et lacs d'Opale : +-500m 
- niveau 4 : Pic Falisse : +-900m 
dimanche 15/09 :  
- niveau 3 : lacs de l'Embarrat et retour vers le Pont d'Espagne : +500m ; -900m 
- niveau 4 : retour vers le Pont d'Espagne par le lac Nère, le lac du Pourtet et les lacs de    
l'Embarrat : +580m ; -980m 
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou de capacité 
des participants. 
 
Niveaux 3 et 4 



Hébergement : refuge Wallon en dortoir en demi-pension 
 
A emporter : sac à dos de 35 à 40 litres environ, sac à viande (couvertures au refuge), 
lampe frontale, vêtements de randonnées, chaussures de montagne, petites affaires de 
toilette (pas de douche au refuge), eau et pique nique du vendredi,  protections contre le 
vent, le froid (polaire légère, petits gants...) et contre le soleil (casquette, lunettes...), 
papier toilette, bouchons d'oreille contre les nuisances sonores. 
 
Transport : covoiturage (départ le vendredi matin en tenue de rando).  
 
Responsable : Michel Raynaud  
 

Groupe : 11 participants (hors encadrants). 
 
Prix :  159 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 59 € à l'inscription et chèque 
de 100 € à remettre à l'inscription encaissé le 3/09/2019 ou restitué contre paiement par 
CB 
 

-Il comprend :  
- La demi-pension  
- l'encadrement par un animateur bénévole breveté. 
 

-Il ne comprend pas :  
- les pique-niques du midi,  
- les boissons,                       
- les dépenses personnelles,  
- les frais de covoiturage,  
- l'assurance annulation 
 
Formalités : 
- carte d'identité  
- carte d'adhérent Pyrénées Club. 
 
Date limite d'inscription : 30 août 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. 

  
                 
 
 
                         refuge  
                             Wallon-Marcadau 

 
 

 

 

 

Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 
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Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 
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