
Séjour Prix : 225 € 

randonnée transport compris

pédestre

Au Pays des Cirques 
Gavarnie, Estaubé, Troumouse

  du vendredi 28 au dimanche 30 août 2020 

niveaux 2/3/4

Imaginez un cirque glaciaire culminant à 3000 mètres d’altitude, avec en son cœur une 
des plus hautes cascades d’Europe (427 mètres) : c’est le Cirque de Gavarnie !
Ses deux voisins les cirques de Troumouse et Estaubé et la légendaire Brèche de Roland 
laissent sans voix devant tant de beauté et de dimensions hors normes  !
Inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO au double titre des paysages 
naturels et culturels, ces cirques sont le paradis des randonneurs.
Zone cœur du Parc national des Pyrénées, on y admire une surprenante diversité de 
faune et de flore, et des paysages de montagne magnifiques.
Le Pays des Cirques est tout simplement mythique !

_____________________

Départ de Toulouse vendredi 28 août à 7h de Jolimont.
Nous n'irons à l’hébergement que le soir, les participants devront donc être dès le matin 
en tenue de randonnée et avoir avec eux le pique-nique du midi.

_____________________

Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs)

Vendredi 28/08 : 3 parcours en boucle au cœur du cirque de Gavarnie
Niveau 2 : 10 km / 500 m
Niveau 3 : 10,5 km / 750 m
Niveau 4 : 11 km / 950 m



samedi 29/08 : 3 parcours en aller/retour sur les hauteurs du cirque de Gavarnie 
Niveau 2 : refuge de la Brèche - 9,5 km / 400 m
Niveau 3 : brèche de Roland - 11 km / 650 m
Niveau 4 : Casque du Marboré (3006 m) - 14 km / 1000 m

dimanche 30/08 : 3 parcours à l’intérieur de l’immense cirque de Troumouse
Niveau 2 : 10 km / 450 m
Niveau 3 : 11 km / 650 m
Niveau 4 : 12,5 km / 900 m

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

Retour : arrivée à Toulouse dimanche 30 août vers 21h

Hébergement : gîte ou refuge  en chambres de 5 à 7 lits avec la ½ pension.
Prévoir serviette de toilette et petit drap ou sac à viande (couvertures fournies).

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, 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 : minibus

Encadrement : Nelly, Alexis, Michel Raynaud

Groupe : 24 participants 

Prix : 225 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 100 € à l'inscription et 
chèque de 125 € à remettre à l'inscription encaissé le 11/08/2020 ou restitué contre paie-
ment par CB

-Il comprend : 
- la demi-pension 
- le transport Toulouse/Gavarnie et retour
- l'encadrement par des animateurs béné-
voles 

-Il ne comprend pas : 
- les pique-niques du midi, 
- les boissons, les dépenses personnelles,
- le petit train de Troumouse 
- l'assurance annulation

Date limite d'inscription : 11 août 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, 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.

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.              


