
Séjour    Prix : 298 € 

randonnée    
 

 

 

 

 

 
 

Randonnées en Pays Toy 
 

du samedi 11 au mardi 14 juillet 2020  
 

 

 
 
 

                          
niveau 3 

 

                    
Le Pays Toy, outre ces célèbres cirques, rassemble de multiples hauts-lieux des Pyrénées 
et notamment le Pic du Midi de Bigorre, bien connu par la présence d’un observatoire 
astronomique et d’un relais de télévision. 
Nous vous proposons de gravir son sommet depuis le col du Tourmalet et 3 jours de 
randonnées dans cette région aux nombreux lacs, torrents, cabanes et forêts. 
Nous établirons notre camp de base dans un hôtel familial de caractère 3* à Barèges 
pour ces 4 jours.  
 

 

Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs) 
 

samedi 11/07 : Traversée d’une magnifique forêt de hêtres pour accéder au Plateau 
Lumière avec une vue sur la chaine de l’Ardiden et continuation jusqu’à la Cabane 
d’Ayré. 
+- 600 m / 5h 
dimanche 12/07 : Jolie randonnée dans le vallon Dets Coubous pour accéder au lac du 
même nom protégé par un petit cirque. 
+- 650 m / 6h 
lundi 13/07 : Ascension du Pic du Midi (2876 m) d’où le panorama est grandiose. 
+- 780 m / 6h30 
mardi 14/07 : Lac de la Glère et lac de Coume Escure, magnifiques belvédères sur le 
cirque granitique du Néouvielle. 
+- 620 m / 5h30 
 

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



Niveau 3  
Dans la mesure où les journées sont longues et où nous restons sur place, ce séjour est 
accessible à toute personne en bonne forme physique qui pratique la randonnée de 
façon régulière. 
 
Hébergement : hôtel  La Montagne Fleurie à Barèges en chambre de 2 ou de 3 avec la ½ 
pension 
 
A emporter : sac à dos de 30 l. environ pour les affaires de la journée, chaussures et 
vêtements adaptés à la pratique de la rando, bâtons, protection contre le froid, contre le 
soleil, papier toilette, eau (1 litre et demi à 2 litres). 
Vêtements de rechange, affaires de toilette seront dans un sac à part. 
Espèces et/ou CB pour les dépenses sur place. 
 
Transport : covoiturage (départ le samedi matin en tenue de rando).  
 
Encadrement : Michel Raynaud  
 
Groupe : 7 participants (hors encadrant). 
 
Prix : 298 euros à payer à l'inscription 
 

- 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,    
- l’accès à l’Observatoire du Pic du Midi,         
- les frais de covoiturage (30 € env. si les règles 
actuelles liées au coronavirus sont supprimées) 
- l'assurance annulation 
 
Formalités : 
- carte d'adhérent Pyrénées Club. 
 
Date limite d'inscription : 24 juin 2020 
 

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, 20 € 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.         


