
Traversée intégrale de la réserve
naturelle du Néouvielle

 
Le séjour en résumé: 
C'est la plus grande traversée hivernale que nous proposons. Ce trekking ouvre également des
portes  vers  des  paysages  grandioses,  ouverts  et  lumineux.  Nous randonnerons  au  pied  du
maître incontesté des lieux le pic de Néouvielle culminant à plus de 3000mètres. 

A nos pieds : les plus jolis lacs des Pyrénées et des vallons révélant leurs plus intimes
secrets. Cette itinérance de refuge gardé en refuge non gardé permettra de traverser l'intégralité
de la réserve de Néouvielle : joyau des Pyrénées. 

Les hébergements offrent la possibilité de se réveiller tous les matins dans un nouveau
paysage immaculé de neige. Même dans les refuges non gardés nous pourrons faire du feu et
ainsi passer une soirée très conviviale. Si vous aimez les paysages vierges, sauvages et l'idée de
partager ces moments avec un groupe de personnes soudées alors cette traversée est pour vous...

Durée: 7jours/6 nuits

Hébergement: 1 nuit en gîte, 2 nuits en refuge gardé et chauffé, 2 nuits en refuge non gardé

Difficulté     : Difficile ; 5 à 8 heures de marche, 400 m  à 900 m de dénivelé

Les +     :   

- L'expérience d'un grand trekking hivernal

- Le plaisir d'une itinérance

- L'apprentissage des connaissances allant de pair avec ce séjour : autonomie, nivologie, sécurité 
(utilisation de l'ARVA, pelle, sonde)
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- La fin du trekking dans les thermes d'eau chaude de Barèges

- Si vous arrivez en train nous venons vous cherchez à la gare à votre arrivée et nous vous     
ramenons à votre départ

Déroulement:

J 1: Accueil et présentation de la traversée. Exercice de recherche (ARVA, pelle, sonde). Nuit 
en gîte de montagne à Campan

J 2:Le lac de Grésiolles, refuge de Campana du Cloutou, 6h30, +900m

Cette première montée nous servira de mise en jambe... Il y a certes du dénivelé, mais il
est bien distribué et les paysages fabuleux qui s'offriront à nos yeux nous aiderons à nous élever
en douceur. Les premiers lacs sont déjà au rendez-vous et bientôt le refuge posé sur la rive d'un
lac.

J 3:Hourquette de Caderolles, les lacs de Bastan, 6h00, +300/-700m

Une fois arrivé à la hourquette, le cœur de la réserve est devant nous... Une vue plongeant
où l'on pourra toucher du doigt les plus grands pics, juste en face de nous. La descente serpentera
à travers forêt et lacs, notamment ceux de Bastan. Chacun à sa forme, sa couleur, son histoire.
Arrivé au refuge de l'Oule, un repas chaud, une douche et un feu de cheminée nous attendent.

J 4 : Les grands lacs Aubert, Aumar, Orédon, 6h30, +500m/-300m

Nous  cheminerons  entre  forêt  et  lacs  glacés,  les  traces  d'animaux  foisonnent  dans  ce
secteur.  Et  c'est  avec  plaisir  que nous  pisterons les  traces les  plus notoires.  Une fois  le  col
d'Aumar passé, il ne nous reste plus qu'à plonger entre le lac du même nom et celui d'Aubert.
Notre hébergement se situe entre les deux, on pourrait se croire sur une île...

J 5 : La journée des cols, le refuge de la Glère, 7h30, +700/-650m

Après un petit déjeuner matinal nous partirons pour une journée de toute beauté. Avec le
franchissement de 3 cols à plus de 2500 mètres d'altitude, c'est la partie plus haute de notre
trekking. Entre chaque col, de nouveaux lacs posés dans un écrin de neige, nous prendrons le
temps de contempler chacun de ceux-ci. 

J 6 : Le plateau du Lienz, les thermes de Barèges, 4h30, -900m

Une longue descente de près de 1000 mètres de dénivelé nous fera passer par le camp
Rollot : camp de base historique de montagne. Le plateau du Lienz nous fera renouer avec les
premières traces de civilisation. Pour finir les thermes de Barèges sauront détendre l'ensemble de
notre corps après cette semaine haut perché...

J 7 : dispersion

Les itinéraires sont susceptibles d’être modifiés selon les conditions météorologiques et le niveau de l’ensemble
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du groupe.

Tarifs     :

650 euros : 
Ce tarif comprend :
- 2 nuits en gîte, 2 nuits en refuge gardé et chauffé, 2 nuits en refuge non gardé
- 6 Jours de pension complète : Pique-nique,  diner,  petit déjeuner,
- 6 randonnées encadrées par un accompagnateur en montagne
- Le prêt du matériel (Raquettes + Bâtons) et du matériel de sécurité (ARVA, pelle, sonde)
- 1 accès aux thermes de barèges
- le retour jusqu’aux véhicules le dernier jour, 

Sur la base de 5 personnes.

+70 euros si vous souhaitez maintenir le séjour avec 4 personnes

+ 200 euros si vous souhaitez maintenir le séjour avec 3 personnes

+400 euros si vous souhaitez maintenir le séjour avec 2 personnes

Options     :

Possibilité d'arriver sur le lieu de votre hébergement  la veille ou rester sur le lieu d'hébergement
le dernier jour :

Gîte de montagne : les Cascades 

Artigues • 65710 Campan 

05 62 91 98 64,  infos@gite-cascades.com 

Sont exclus du prix     :

Les boissons et dépenses personnelles

Les assurances annulation, rapatriement, interruption, bagages, 

Date: 

Du 11 Février au 17 Février 2018
Du 15 au 21 Avril 2018
Autres dates sur demande de groupe déjà constitué

Lieux et horaires de rendez-vous et de dispersion     :

 Site : www.pyreneetcompagnie.fr   Mail : contact@pyreneetcompagnie.fr   Tel : 06-01-99-14-64



Le rendez-vous est fixé le dimanche à 14h00 au gîte « Les cascades » à Campam.

Découvrez la zone     :

Ce département porte bien son nom, ici les Pyrénées sont hautes... c'est la zone qui reçoit
le plus de neige durant l'hiver. C'est également une région de beauté sans égal, c'est pour cela que
le Parc National a été créé ; pour protéger ces massif si beaux et si fragiles. L'une des origines
de  la  création  de  ce  parc  est  l'existence  de  trois  cirques  glaciaires :  Gavarnie,  Estaubé  et
Troumousse. Depuis le Parc National a grandi pour le bonheur de tous. 

Les nombreux sites naturels dans les Hautes-Pyrénées ont toujours attiré les voyageurs et
aventuriers de tout temps. On venait pour admirer les merveilles de la nature, qui ont su inspirer
les  plus  illustres  comme Victor  Hugo.  Mais  on  s'y  rendait  aussi  pour  les  fameuses  sources
thermales  d'eau  chaude  jaillissant  des  profondeurs  de  la  terre...  Les  temps  ont  changé,  les
transports sont facilités mais les buts, eux, restent quasiment les mêmes. 

Nous vous proposons des séjours répondant à toutes vos envies... Des semaines de détente
en profitant des paysages exceptionnels et des thermes présents sur nos lieux d'hébergement...
Des  randonnées faciles,  accessibles  à  tous (individuel,  en couple,  en famille)...  Aux grandes
itinérances de refuge en cabane dans la réserve naturelle du Néouvielle. 

Bienvenue dans les vallées où les ruisseaux et torrents s’appellent des gaves, où la vie de
l'homme est connectée à la montagne depuis des millénaires, où les sommets restent enneigés la
majeure partie de l'année.

Accès     :

En     voiture     :
- De Toulouse : prenez l’A 64 Direction Tarbes-Lourdes.
À Tarbes prenez la sortie 13.
Puis prenez la D935 en direction de La mongie.
Arrêtez vous à Campan, au gîte les Cascades

En     train     :
La gare la plus proche est celle de Bagnères de Bigorre 
- Puis un bus de la Sncf dessert la staion de ski de La Mongie

En     avion     :
L'aéroport le plus proche est celui de Tarbes/Lourdes. De là, il y a une ligne de bus qui dessert 
Bagnères de Bigorre
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Équipement     :
 
Habillement     :
-Chaussures de randonnée à tige haute, confortables, imperméables 
-Une paire de sandales (pour le soir)
-Un pantalon de randonnée en coton ou synthétique (si possible respirant, déperlant, séchage
rapide)
-Une veste en polaire
-Une veste de montagne à capuche (Si possible imperméable et respirante)
-Un ou deux autres pulls (réguler la chaleur de votre corps)
-Des tee shirt manche courte et manche longue (Si possible synthétiques respirant)
-Des paires de chaussette ( si possible en synthétique ou laine, coton=ampoules)
-Un drap de bain
-Un maillot de bain
-Un bonnet
-Un pantalon léger (pour le soir)
-Une paire de gant imperméable (si possible  respirant)
-Une écharpe ou un foulard 

Matériel     :
-Sac à dos pour un à deux jour de marche
(de 40 à 60 L)
-Une gourde d’eau (2 L)
-Un couteau de poche 
-Une lampe frontale
-Lunettes de soleil, crème solaire
- Un duvet d’hiver pour les cabanes non gardées (- 10° confort) (Possibilité de prêt)
- Un sac à viande (toile cousue en forme de duvet)
-Appareil photo, Jumelles
-Casquette ou chapeau
-Papier toilette
-Un briquet
-Des boules Quies
-Nécessaire de toilette de toilette
-Votre pharmacie personnelle
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