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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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Le Pic d’Aneto est le point culminant de la chaîne des Pyrénées. Il se situe en Espagne, au nord-

est de l’Aragon et de la province de Huesca, dans la comarque de Ribagorce.  

Ses 3404m d'altitude en font la Star des Pyrénées Espagnoles.  

Pour l'atteindre, nous emprunterons la voie normale à savoir la traversée du Massif de la 

Maladeta. Quelques pas sur le glacier de l'Aneto nous mèneront alors sur le Toit des 

Pyrénées...le plus grand, le plus haut et certainement le plus visité ! 

Vous allez non seulement croiser la route d'une nouvelle Star avec l'ascension du sommet mythique 

des Pyrénées mais avec également la découverte d'un de ses nombreux voisins, la Maladeta ! 

Pour tout simplement vous retrouver un peu plus près des Etoiles !  

 
 

  

- Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec le Pyrénées Club -  
  
  
  

Association Pyrénées Club de France - 8 rue de la Colombette - 31000 Toulouse  
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Programme :  
Samedi 25 Juin 2022 
Montée au Refuge de la Rencluse (2160m) (Dénivelée +260m) 

Option : Ascension de la Maladeta (3308m) (Dénivelé  ~+1200m) 

Dimanche 26 Juin 2022 
Ascension du Pic d'Aneto (3404m) (Dénivelée +1300m) 

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 : Refuge gardé de la Rencluse 

Transport : Covoiturage 
 (Prévoir de la monnaie pour partager les frais de covoiturage - 0.32€/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 : Piolet, crampons, raquettes, sangle de 120, un mousqueton à vis, 
casque 

Equipement et matériel de confort : Sac de couchage, chaussures de montagne avec 
semelle rigide ou semi-rigide, pantalon et veste étanches genre goretex, bonnets, paires de 
gants, et vêtements chauds, lunettes indice 4, masque,  couverture de survie, frontale... 
Fond de sac : paire de gants, vêtements de rechange, sous-vêtement (haut), doudoune, 
polaire fine (une cent) le tout dans un sac poubelle... le tout dans un sac poubelle... 

Et un peu de place dans le sac à dos pour le matériel collectif ! 
- N'oubliez pas vos Pièce d'Identité, carte vitale & carte d'adhésion PyC -

Prix : 95 € 
Le prix comprend : 
- l'encadrement par un animateur expérimenté
- la demi-pension au Refuge Angel Orus
Le prix ne comprend pas :
- les pique-nique de midi (samedi & dimanche)
- les frais de covoiturage
- les dépenses personnelles
- l'assurance annulation

Date limite d'inscription :  17 Juin 2022 

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 -
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