
  

WWEEEEKK--EENNDD    

HHAAUUTTEE  --  MMOONNTTAAGGNNEE  

 

 
96 € 

(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. 
 

NNIIVVEEAAUU  66TT  
Le Pic du Maupas est l'un des sommets majeurs du Luchonnais. Perché à 3109m d'altitude, il 

domine le Cirque du Lys par sa masse imposante. C'est un sommet de grande stature qui impose par 

son altitude et la longueur de son itinéraire.  

Depuis le refuge, quelques pas supplémentaires, dont le mauvais qui a donné son nom au sommet, 

nous permettront de côtoyer les Pyrénées en version XXL...majestueuses, colossales, émouvantes, 

captivantes. Des connaissances apparaissent,...les Grands du Luchonnais, le Massif Aneto-

Maladeta, les Gourgs-Blancs, le Pic du Midi de Bigorre, le Néouvielle, le Vignemale et le 

Glacier d'Ossoue jusqu'au sommet du Couserans,...Un véritable bol de plénitude fait pour 

récompenser vos efforts ! Nous nous devrons de découvrir aussi le Pic de Boum tout proche. 

L'ascension du Pic du Maupas est un tour d'horizon incomparable !  

La Haute-Montagne se dévoile en images ! 
 

  

- Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec le Pyrénées Club -  
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Programme :  
Samedi 03 Septembre 2022 
Montée au Refuge du Maupas (2450m) 
Ascension du Pic de Maupas (3109m) (Dénivelée ~+1950m)  

 

Dimanche 04 Septembre 2022 
Ascension du Pic de Boum (3006m) (Dénivelée ~+600m) 
 
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 du Maupas 
 

Transport : Co-Voiturage  
                    (Prévoir de la monnaie pour partager les frais de covoiturage - 0.32€/km + péage) 
 

Départ : ~ 06h00 - Samedi 03 Septembre - Parking Jules Julien  

 

Nombre de participants : 5 participants + 1 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, 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, 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...  

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 : 96 €  
 Le prix comprend : 
 - l'encadrement par un animateur expérimenté 
 - la demi-pension au Refuge du Maupas 
 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 :  30 Août 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 - 
 

Prochain rendez-vous au Grand Quayrat le 18 Septembre ! 
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