GAVARNIE –VIGNEMALE – CAUTERETS –
PONT D’ESPAGNE
Période : du dimanche 31 juillet au samedi 6 août 2016 ou autres dates à convenir,
7 jours
Randonnée située en haute vallée des Gaves, Pyrénées Centrales. Massif de Gavarnie
classé « grand site de Midi Pyrénées ». Nous gravirons 2 sommets de plus de 3000m (Le
Tailon, le Petit Vignemale) et découvrirons pas moins de 15 lacs. Gavarnie a été classé en
1997 au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco dans l'ensemble Pyrénées-Mont
Perdu et Gavarnie-Cauterets-Vignemale font partie du parc national des Pyrénées.
Programme
J1 : Randonnée en balcon au cœur des mystères du cirque de Gavarnie–Mont Perdu, nous permet
de découvrir les diverses faces et pics du cirque culminant tous à plus de 3000m. Nuit en refuge à
Gavarnie.
Temps de marche : 6 heures. Dénivelé : +600 m, -600 m. Distance : 10Km

J2 : Départ du col des Tentes, traversée
sous la face nord du Taillon, pour atteindre
le refuge des Sarradets, la brèche de
Roland, et fouler le sommet du Taillon
3144m. Nuit en refuge à Gavarnie.
Temps de marche : 7 heures.
Dénivelé : +1100m, -1100 m.
Distance : 14Km

J3 : Le lac des Gentianes haut perché
offre un panorama unique sur le massif du
Vignemale et si vous pouvez y bivouaquer,
vous n'y serez pas dérangé par le passage
car c'est un lac qui se mérite. Après une
pause bien méritée, nous descendrons par
une série de lacs au refuge d’Estom, planté
au bord du lac du même nom, qui nous
accueillera pour la nuit.
Temps de marche : 6 heures.
Dénivelé : +1000 m, -1000 m.
Distance : 12Km
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J4 : Journée de transition, descente de la vallée du Lutour pour rejoindre La Fruitière et
emprunter le chemin des Cascades pour atteindre le chalet-refuge du Clot.
Temps de marche : 5 heures.
Dénivelé : -850 m, +550 m.
Distance : 13Km

J5 : Une nouvelle journée de lacs,
pas moins de 7, via le vallon de
l’Embarat pour redescendre sur le
refuge Wallon.
Temps de marche : 5 heures.
Dénivelé : +850 m, -600 m.
Distance : 11Km

J6 : Via la magnifique vallée d’Arratille
sculptée par les glaciers du quaternaire
avec ses lacs, nous franchirons le col qui
nous fera découvrir le seigneur des lieux
avec son imposante face ouest, le
Vignemale 3298m… puis nous basculerons
sur le refuge des Oulettes. Nouveau
spectacle, nous sommes au pied de la face
nord toujours du Vignemale qui nous
domine de 800m.
Temps de marche : 5 heures.
Dénivelé : +850 m, -600 m.
Distance : 10Km

J7 : Le sentier de la Hourquette d’Ossoue, nous permettra de découvrir le fameux couloir de
Gaube, enchâssé entre les parois de la Chaussenque et de la Pique Longue. Le Vignemale, est
l'image même des Pyrénées, tant pour le pyrénéiste, que pour le randonneur. L'ampleur de sa
majestueuse face nord, la beauté de son glacier d'Ossoue, l'évocation du comte Henry Russel qui
s'y rattache sont indissociables. En passant, nous gravirons le Petit Vignemale 3032m,
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descendrons sur le refuge de Baysselance, puis nous plongerons sur le barrage d’Ossoue, terminus
de notre périple.
Temps de marche : 6 heures.
Dénivelé : +850 m, -1100 m.
Distance : 11,5 Km

La rando en résumé :
En groupe accompagné
7 jours - 6 nuits - 7 jours de marche

Les Plus :
- Vallées sauvages,
- Sites lacustres.
- Nuits en refuges accueillants et agréables.
- Un petit groupe convivial limité à 5/6
personnes.
- Acquérir le pied montagnard
- Conseils photographiques.
- Orientation, lecture de carte.

Hébergement : nuits en refuges gardés. Le duvet n'est pas nécessaire. 6 nuits en refuge dont les deux
premières à Gavarnie où nous aurons le véhicule à porter de main.

Niveau :
5 à 7 h de marche par jour parfois hors sentier, en terrain varié, avec des dénivelés positifs de 550 à 1100 m.
Quelques passages nécessitent attention, mais sont à la portée de toute personne en bonne condition physique.

Portage : uniquement le pique-nique de la journée et quelques affaires de rechange pour les 4 derniers jours.
Rendez-vous : le dimanche matin à 8H00 gare de Lourdes ou autres lieux à convenir, me contacter. Je
dispose d’un trafic 9 places, et peux vous transporter au point de départ de la randonnée : Gavarnie
Soyez habillés en tenue de randonnée, avec votre sac à dos prêt avec le pique nique du premier jour, la boisson,
et avec les chaussures hautes de randonnée à portée de main.
La dispersion : Le samedi en fin de journée.

Tarif accompagnateur à la journée : 160€ la journée sur une base de 6 personnes, au-delà me
consulter.
Inscriptions :
L’inscription sera effective après réception d’un acompte de 200€/personne.
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Date limite d’inscription :
Le plus tôt sera le mieux pour assurer la réservation des refuges qui en période estivale n’est pas sans soucis, au
plus tard le 6 juillet.
Nombre de participants : Le groupe sera limité à 8 participants maximum pour raison de sécurité et de
convivialité.
Nota : L’accompagnateur se réserve le droit de modifier l’itinéraire ou le programme en cas de force
majeure ou d’impératifs d’ordre pratique ou sécuritaire.

Les demi-pensions, les pique-niques, boissons seront réglés directement aux gardiens des refuges en
comprenant celle de l’accompagnateur qui bénéficie de réduction. Pour connaître le coût global et les
modalités d’organisation, n’hésitez pas à me contacter.
Mes coordonnées :
-------------------------------------------

André DURAND
Les Myrtilles
64390 OSSERAIN
Accompagnateur en Montagne
06.89.99.24.21
contact@pyrenees-rando.fr
www.pyrenees-rando.fr
-----------------------------------------------
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