
 

Séjour Prix : 222 € 

randonnée transport compris 

pédestre 

 

 

 

Réserve naturelle du 
Néouvielle 

Du vendredi 27 au dimanche 29 août 2021 

 

Niveau 2 / 3 / 4 
 

 
 

 

Dans la Réserve naturelle du Néouvielle, espace montagnard unique, «la nature dépasse les 
normes : les pins à crochets battent les records de longévité et d’altitude, on recense 570 
espèces d’algues et plus de 70 lacs rythmant le paysage de leurs eaux limpides… ».  
C’est dans ce cadre somptueux fait de massifs et d’arêtes granitiques culminant à plus de 
3000 mètres, de lacs, de torrents et au milieu de ces fameux pins à crochets que le Pyrénées 
Club vous propose de randonner pendant 3 jours. 
Nous installerons notre camp de base au Chalet-Hôtel d’Oredon à 1850 m d’altitude avec vue 
imprenable sur le lac et les pics environnants. 
 

 
 

Départ de Toulouse vendredi 27 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 kilométrages et dénivelés approximatifs) : 
 

Vendredi 27/08 : au départ d’Artigusse 
Niveau 2 : parcours en boucle autour du Lac de l’Oule, 10 km / 320 D+ 
Niveau 3 : Lac de l’Oule, Col de l’Estoudou, 10 km / 660 D+,  
Niveau 4 : Soum du Montpelat 11 km / 860 D+,  
 
 



Samedi 28/08 : au départ de l’Oredon 
Niveau 2 : les Laquettes, lacs d’Aumar et Aubert - 10 km / 420 D+, retour en bus 
Niveau 3 : Soum du Monpelat, lacs, Laquettes - 11 km / 685D+ 
Niveau 4 : Estoudou, lac d’Aumar, col de Madamette, Laquettes – 14,5 km / 900 D+ 
 

Dimanche 29/08 : au départ de l’Oredon 
Niveau 2 : Barrage du Cap Long, point de vue, 11 km / 370 D+ 
Niveau 3 : Col d’Aumar, Pé d’Estibère, cabane de l’Oule, 14 km / 560 D+, 825 D- 
Niveau 4 : Col d’Aumar, lac d’Estibère, lac Gourguet, Port Bielh, cabane de l’Oule,  
17 km / 690 D+, 950 D- 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs 
sécuritaires ou de capacité des participants. 
 
Retour : arrivée à Toulouse dimanche 29 août vers 21h 
 
Hébergement : Chalet-hôtel de l’Oredon en chambres de 5 à 8 personnes 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, 
petite pharmacie personnelle, papier toilette, eau (1,5 litre au minimum/jour) 
Vêtements de rechange, affaires de toilette, chaussons seront dans un sac à part.  
Espèces ou chèques pour les dépenses sur place (pas de CB). 
 
Encadrement : Nelly, Jacques Delon, Jacques Robert 
 
Groupe de 30 participants. 

Prix : 222 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 80€ 
à l'inscription et chèque de 142€ à remettre à l'inscription encaissé 
le 12/08/2021 ou restitué contre paiement par CB. 
Il comprend : 

- la demi-pension 
- le transport Toulouse/Néouvielle et retour 
- l’encadrement par des animateurs  bénévoles habilités 

Il ne comprend pas : 
- les pique-niques du midi (possibilité de les commander à l’inscription : 9,50 €) 
- les boissons, les dépenses personnelles, 
- l'assurance annulation 

 
Date limite d'inscription : 3 août 2021  
 

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. 


