RANDONNÉES
PYRÉNÉENNES
Notre séjour Groupe « Randonnées Pyrénéennes », c’est la promesse d’une découverte des plus beaux paysages du Parc National des Pyrénées, pays des lacs, des Cirques, de l’ours, des marmottes, des isards et des
chiens de berger ! Au programme : En journée ou en demi-journée, avec ou sans accompagnateur diplômé,
les propositions de randonnées seront adaptées au niveau et au souhait de votre groupe.
1er jour : VOTRE RÉGION – CAUTERETS.

5ème jour : RANDONNÉE 1/2 JOURNÉE.

Arrivée à Cauterets en fin d’après-midi. Accueil par l’équipe du
«Domaine de Pyrène». Apéritif de bienvenue puis dîner.

Matinée Libre. Déjeuner au Domaine.
Randonnée ½ journée : le Chemin des Cascades*.

2ème jour : RANDONNÉE JOURNÉE.

Un parcours rafraichissant, dans
un sous-bois ombragé, à la
rencontre de chutes toutes plus
belles les unes que les autres...
et finissant en apothéose au
Pont d’Espagne !

La Vallée du Lutour : la
Fruitière et le lac d’Estom.
Une très jolie balade, plus longue
qu’il n’y paraît, dans un cadre
bucolique... Paysages enchanteurs
et lac aux couleurs magnifiques
seront au rendez-vous...

Dénivelé : 450 m env. 7 km et 4-5 h de marche

Déjeuner en Panier Repas.

6ème jour : RANDONNÉE JOURNÉE.

Dénivelé : 450 m env. 10 km et 4 h de marche

Le Cirque de Gavarnie.
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Émerveillement
Garanti
Site Classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, un site
incontournable dans la région.
Surprenant, merveilleux, à la
flore exceptionnelle.
Déjeuner en Panier Repas

ème

jour : RANDONNÉE 1/2 JOURNÉE.

Matinée Libre. Déjeuner au Domaine.
Randonnée ½ journée :
Le Pont d’Espagne et la vallée de Gaube.
Un immense classique depuis
l’époque romantique, avec une
richesse de paysages unique ! Forêt
profonde et reflet du Vignemale
dans les eaux vertes ou bleues,
impossible de se lasser !

Dénivelé : 700 m env. 10 km et 5 h de marche
7ème jour : CAUTERETS – VOTRE RÉGION.
Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre région.

Dénivelé : 270 m env. 6km et 3-4 h de marche.
4ème jour : RANDONNÉE JOURNÉE.
Le tour des lacs et la vallée du Marcadau :
Une magnifique boucle plutôt
sportive, à la rencontre de joyaux
cauterésiens... Vallée splendide,
paysages d’altitude, lacs aux
couleurs profondes, voici le menu
réjouissant de cette sortie !
Déjeuner en Panier Repas.
Dénivelé : 1000 m env. 20 km et 7-8 h de marche.

Nombre de kilomètres sur place : ± 150 (km A/R donnés à titre
indicatif). L’ordre des randonnées est donné à titre indicatif et
pourrait être modifié selon organisation et conditions météo.

* En cas de repos chauffeur : Possibilité de réserver un autocar pour l’après-midi. Prévoir 285€ (54 places sous réserve de disponibilité).
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