
Séjour Prix : 83 €
Raquettes

Raquettes en Vallée du Marcadau
samedi 17 & dimanche 18 décembre 2022

niveau confirmé

La vallée du Marcadau est une magnifique vallée de montagne dans le Parc National des Pyrénées. Située au-dessus de
Cauterets elle débute au site remarquable du Pont d’Espagne et permet d’atteindre par un beau cheminement le refuge
Wallon-Marcadau tout juste restauré et agrandi où nous serons hébergés.

Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs)

samedi 17/12 : Pont d’Espagne (altitude 1450 m), montée de la Vallée du Marcadau par la rive droite du Gave, pont
d’Estalounqué, refuge (altitude 1850 m) 10 kms, 500 D+. 5H.
dimanche 18/12 : Pla de Loubasso, retour par la vallée, 13 kms, 400 D+, 900 D-. 6H.
Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou pratiques (météo, enneigement…)
ou de capacité des participants.



Hébergement au Refuge Wallon-Marcadau

À emporter : sac à dos de 30 l. environ, raquettes, 2 bâtons avec grandes rondelles, vêtements adaptés à la pratique de
l'activité neige (protection contre le froid, contre le soleil), petite pharmacie personnelle, eau, vêtements de rechange et
affaires de toilette. L’hébergement en refuge implique de se munir d’un drap de couchage (pas besoin de sac de
couchage les couvertures sont fournies au refuge), d’une lampe frontale et éventuellement de bouchons d’oreille.
Vous devrez pouvoir rentrer dans votre sac à dos le matériel de sécurité (pelle et sonde) qui vous sera fourni.

Transport : covoiturage. Départ le samedi matin à 7h du parking des Crêtes en tenue de rando et avec le
pique-nique du midi. Retour le dimanche vers 20h.

Encadrement : Jacques Delon

Groupe : 11 participants (hors encadrant)

Prix : 83 euros à payer à l'inscription.
Le prix comprend :
- la demi-pension
- le prêt du matériel de sécurité
- l'encadrement par un animateur bénévole breveté
Le prix ne comprend pas :
- les frais de covoiturage (48 € environ)
- le pique-nique du dimanche (possibilité de commander à l’inscription : 10 €)
- les boissons, les dépenses personnelles
- l'assurance annulation

Date limite d'inscription : jeudi 1 décembre 2022

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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