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(hors frais de covoiturage) 
 

 

 

 

1111  &&  1122  JJUUIILLLLEETT  22002200  
  

 
 
   

AAUU  PPAARRAADDIISS  DD''AAYYGGUUEESS--TTOORRTTEESS  
   

CARTE 1848OT 

  

  

WWEEEEKK--EENNDD  IINNSSOOLLIITTEE  

EENN  CCAABBAANNEE  

PPAASSTTOORRAALLEE  

  

 

  
  

Il n’est pas requis de porter un masque pendant la randonnée mais chaque marcheur devra en avoir 
dans son sac au moins un qu’il  pourra ainsi mettre en cas de besoin.  

Les règles de distanciation et les gestes barrières sont toujours à respecter. 
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La splendide Cabane de Prat-Cazeneuve, à l'image de la petite Maison dans la Prairie, 

plantée au bord d'un torrent est un hébergement à la fois original et confortable, le 

camp de base idéal pour ce week-end insolite en Haute-Montagne. L'ascension du Port 

d'Aygues-Tortes à 2683m nous offrira une vue splendide sur le Pic de l'Abeillé, le 

Schrader,...et nous permettra d'apprécier le caractère sauvage de la somptueuse 

Vallée d'Aygues-Tortes, parsemée de quelques lacs. Nous serons également amenés à 

dépasser les 3000m d'altitude via le Port de Gias en passant par le Lac de Clarabide 

plongé dans un univers exclusivement minéral. Les Pics de Clarabide seront notre 

objectif. Un véritable zoom sur les Posets et quelques Grands du Luchonnais vous 

attend. Les images sont à couper le souffle ! Le lieu est évidemment paradisiaque ! 
 

Vivre l'expérience d'une nuit au plus prés de la nature en totale autonomie  

dans un paysage de Haute Montagne rend cette aventure encore plus ludique !  

Vous en reviendrez totalement dépaysés, transformés avec une seule envie, 

...celle de recommencer ! 



 
Programme :  
 
Samedi 11 Juillet 2020 : Montée à la Cabane de Prat-Cazeneuve (2020m)  
(Dénivelé  ~+800m)  
Option: Ascension du Port d'Aygues-Tortes (2683m) (Dénivelé  ~+660m) 
Dimanche 12 Juillet 2020 : Ascension des Pics de Clarabide (3020m) (Dénivelé  ~+1000m) 
Option: Ascension du Pic de Gias (3013m)  
 
Hébergement :  Au choix (Cabane Pastorale de Prat-Cazeneuve ou sous votre tente) 
 
Transport : covoiturage en respectant les règles édictées par le gouvernement au moment de la 
sortie  - Départ Samedi 11 Juillet de Pont de Prat à 08h00 
 
Nombre de participants : 7 participants maximum + accompagnateur 

Encadrant : Michel Delpech 

A prévoir : sac de couchage, frontale, matériel technique (chaussures de montagne rigides ou 
semi-rigides avec semelles type vibram...), vêtements chauds, gants, bonnet, lunettes de soleil, 
couverture de survie, crème solaire, carte d'identité,  repas dans le sac samedi midi & soir, 
dimanche midi, et petit-déjeuner dimanche matin...(source d'eau potable à la Cabane de Prat-
Cazeneuve)... sans oublier un peu de place dans le sac à dos pour le matériel collectif. 

Prix : 18 €  
 

 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 
 - l'assurance annulation 
 
Date limite d'inscription :  10 Juillet 2020 
 
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, 12€ 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 

 

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

 
 

- Les modalités de la sortie seront précisées par téléphone avant le départ - 
 

 
 

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 

 


