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80€ 
 

(hors frais de covoiturage) 
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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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Samedi 10 Juillet, depuis les Granges d'Astau situées à quelques kilomètres de Luchon, c'est en 

pleine forme que nous vous proposons de partager un splendide week-end en deux temps ! 

Le temps de l'échauffement / Samedi 10 Juillet 2021 

En route vers le Refuge du Portillon ! Après une pause au Lac d'Oo pour admirer la fameuse 

cascade nous nous dirigerons vers le Refuge et le Lac d'Espingo où le paysage commence à s'ouvrir 

sur les plus hauts sommets du Luchonnais, ...Quayrat, Lezat, Perdiguère, Tusse de Montarqué, 

Spijeoles, nous tirent la révérence...façon carte postale !...pour rejoindre enfin le Refuge du 

Portillon où nous passerons la nuit.  

Le temps de l'émerveillement / Dimanche 11 Juillet 2021 

Direction le Pic Perdiguère (3222m) point culminant d'un cirque particulièrement riche en 

sommets prestigieux perchés à plus de 3000m ! Nous l'atteindrons par les cols inférieur et 

supérieur de Litérole en passant par le Pic Royo (3121m).  

A cette altitude, le spectacle est grandiose ! Belle récompense à l'effort de cette ascension 

plongée dans un univers plutôt minéral ! Nous savourerons le moment exquis d'un panorama 

exceptionnel jusqu'au bout des Pyrénées, où les lacs se succèdent et les sommets s'enchaînent ! 

Interrogation écrite au sommet sur la chaîne des Pyrénées ! 

Ce week-end va à la rencontre d'un p'tit coin de paradis dans le Haut-Luchonnais ! 

Parce que c'est ce dont vous rêvez ! 
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Programme :  
Samedi 10 Juillet 2021 : Montée au Refuge du Portillon (2570m) depuis les Granges d'Astau  
(Dénivelé  ~+1400m)  
Dimanche 11 Juillet 2021 : Ascension du Pic Royo (3121m) et du Pic Perdiguère (3222m) 
(Dénivelé  ~+750m) 

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

 
Hébergement : Demi-pension au Refuge du Portillon  
 
Transport : Co-Voiturage  
                    (Prévoir de la monnaie pour partager les frais de covoiturage - 0.20€/km + péage) 

Nombre de participants : 6 participants + accompagnateur 

Les participants doivent être licenciés à la FFME. Pour ceux qui ne le seraient pas, il est 
possible de souscrire une licence FFME pour ces deux jours au tarif de 12€ assurance 
comprise. 

Encadrant : Michel Delpech 
 
Matériel de progression : Sangle de 120 avec un mousqueton à vis, crampons & piolet, casque 
 

 
Equipement et matériel de confort : sac à viande, frontale, matériel technique (chaussures de 
montagne rigides ou semi-rigides avec semelles type vibram), vêtements chauds, gants, bonnet, 
guêtres, lunettes de soleil, couverture de survie, crème solaire, repas dans le sac samedi & dimanche 
midi... Fond de sac : paire de gants, vêtements de rechange, sous-vêtement (haut), doudoune, 
polaire fine (une cent) le tout dans un sac poubelle...  

Sans oublier un peu de place dans le sac à dos pour le matériel collectif ! 
 
Prix : 80 €  
 
 Le prix comprend : 
 - l'hébergement en demi-pension au Refuge du Portillon 
 - l'encadrement par un animateur expérimenté 
 

 Le prix ne comprend pas : 
 - les pique-nique du midi (samedi & dimanche) 
 - les frais de covoiturage 
 - l'assurance annulation 
 
Ouverture des inscriptions :  10 Juin 2021 
 
Date limite d'inscription :  06 Juillet 2021 
 
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 10€ 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. 
 

- Réunion préparatoire par téléphone - 

 
Prochaine Sortie Haute-Montagne Dimanche 1

er

 Août ! 

A la conquête du Spijeoles ! 

 


