
       Prix : 345 € Séjour  

randonnée 

 

 

 
 

   Les Bardenas (Espagne) 
 

du 29 octobre au 1er novembre 2022 
 

 

Les Bardenas Reales ("Reales" rappelle qu'elles furent une propriété royale de Navarre) 
constituent un Parc Naturel d'une rare beauté sauvage, classé réserve de biosphère par 
l'UNESCO. Elles se situent à environ 150 km à vol d'oiseau au sud-ouest de Pau. 
Ce paysage semi-désertique de 42500 hectares, à l'aspect aride et dénudé, offre un spectacle 
hors du commun. L'érosion des sols, riches en argile, en gypse et en grès, a modelé des formes 
capricieuses qui nous transporteront dans un univers quasi lunaire, parsemé de ravins, de 
plateaux et de buttes solitaires.  
De magnifiques belvédères permettent d'apprécier les différents paysages. 

__________________ 

Départ de Toulouse samedi 29 octobre à 7h de Jolimont. 
Nous n'irons à l’hôtel 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 (distances et dénivelées approximatifs) : 
-samedi 29/10 : Arguedas (troglodytes) – Ermita de la Virgen del Yugo 
 Niveau 2 : 6,5 km, 230m – Niveau 3 : 8 km, 250m – Niveau 4 : 8,5 km, 260m 

-dimanche 30/10 : Castildetierra, Cabezo de las Cortinas, Castillo de Penaflor 
 Niveau 2 : 14 km,140m – Niveau 3 : 18 km, 180m – Niveau 4 : 20,5 km, 310m 

-lundi 31/10 : El Rallon, La Piskerra 
 Niveau 2 : 11 km, 200m – Niveau 3 : 12 km, 300m – Niveau 4 : 13 km, 300m 

-mardi 01/11 : Tripa Azul 
 Niveau 2 : 6,5 km, 220m, Niveaux 3 et 4 : 8 km, 320m 
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs 
sécuritaires ou de capacité des participants. 

 
Retour : arrivée à Toulouse mardi 1er novembre vers 21h00 
 



 
Hébergement : hôtel à Tudela en chambre de 2 avec salle de bain privative   
 
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 la pluie, contre le soleil, petite 
pharmacie personnelle, papier toilette, eau (1,5 litre au minimum/jour) 
Vêtements de rechange et affaires de toilette seront dans un sac à part.     
   
Encadrants : Jacques Robert, Michel Millet et Michel Raynaud 
 
Groupe : 35 participants 
 
Prix : 345 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 100 € à l'inscription et chèque de 
245 € à remettre à l'inscription encaissé le 14/10/2022 ou restitué contre paiement par CB. 
Il comprend : 
- la demi-pension 
- le transport en car         
- l’encadrement par des animateurs  bénévoles habilités   
Il ne comprend pas : 
- les pique-niques du midi (possibilité de les commander à l’inscription : 9 €) 
(supermarchés à proximité de l'hôtel ouverts de 9h00 à 22h00) 

- les boissons, les dépenses personnelles, 
- l'assurance annulation 

 

Formalités :   
- carte d'identité ou passeport 
- carte européenne de SS 
- carte d'adhérent Pyrénées Club  
 
Date limite d'inscription : 27 septembre 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, 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. 

 


