
Séjour          Prix : 83 € 

randonnée   hors  covoiturage 

 

 

 

 
 

 

 

 
MASSIF DES ÉTANGS FOURCAT 

 

Du samedi 02 au dimanche 03 juillet 2022 
 

 

Niveau 4 
 
 

 
 

 
Commençons le mois de juillet avec un week-end dans la vallée de Vicdessos, au sein du 
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises, pour nous rendre au refuge de l’étang 
Fourcat à 2445 m, le plus haut refuge gardé d'Ariège. 
 
Nous longerons le lac d’Izourt et celui du Petit Fourcat et enfin pourrons admirer l’étang  
Fourcat. 
 
Le lendemain nous ferons l’ascension du Pic de Tristagne qui culmine à 2878 m. 
Attention il faut parfois mettre les mains !.. 
Nous sommes sur la frontière franco-andorrane et le panorama est grandiose ! 
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Programme : (avec dénivelés et horaires approximatifs) 
 

samedi 02/07 : Montée au refuge de l’étang Fourcat  
8 km, dénivelé +1310 m – 4 h 30 heures 
dimanche 03/07 : Ascension du Pic de Tristagne 2,2 km, dénivelé + 400 m - 2 heures 
Puis redescente à Pradières où nous avons laissé nos voitures. 
9,5 km, dénivelé -1680 m – 6 h 30 
 
Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou 
de capacité des participants. 
 



Hébergement : refuge en demi- pension dans dortoirs de 6 avec douches payantes -  
 
A emporter : sac à dos de 40 l. environ,  chaussures et vêtements adaptés à la pratique 
de la rando, protection contre le froid, contre le soleil, drap (couverture au refuge), 
papier toilette, petite pharmacie personnelle, eau (1 litre et demi à 2 litres)  
Espèces pour payer le covoiturage et pour les dépenses sur place. 
 
Transport : covoiturage (départ le samedi matin en tenue de rando). Heure et lieu de 
départ seront précisés ultérieurement. 
 
Encadrante : Cath 
 
Groupe : 7 participants (+ 1 encadrante). 
 
Prix : 83 euros à payer à l'inscription.     

-Il comprend :  
- la nuitée en refuge avec la ½ pension 
- l'encadrement par un animateur bénévole habilité 
 

-Il ne comprend pas :  
- les repas de midi 
- les boissons, les dépenses personnelles,  
- les frais de covoiturage (de 28€ à 32 €) 
- l'assurance annulation  
 
Formalités : 
- carte d'adhérent Pyrénées Club. 
 
Date limite d'inscription : 14 juin 2022 
 

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, 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. 
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