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Boucle transpyrénéenne, 
Pyrénées, France - Espagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Découverte d’un nouveau massif calcaire entre la France et l’Espagne par le mythique cirque de Gavarnie désormais inscrit au patrimoine 
naturel de l’UNESCO. Notre itinéraire sera rythmé par une alternance de 3 grands cirques (Troumous, Estaubé et  Gavarnie) côté français, 
côté Espagnol nous franchirons les monumentaux canyons espagnols. Vous l’aurez compris c’est un voyage à travers des paysages  à 
l’architecture démesurée. La faune et la flore sont également très riche au sein des Parcs Nationaux des Pyrénées et d’Ordesa (créé en 1967).  
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Dates et heures Début du séjour : le 22/08/2021 à 9 h 
Fin du séjour : le 29/08/2021 à 8 h 30 

Niveau technique 
requis 

Niveau technique : 3 sur une échelle de 1 à 5 
Niveau physique : 3 sur une échelle de 1 à 5 
Niveau minimal exigé : 3 
Temps de marche : 22/08 : 5 h 30 ; 23/08 : 6 h ; 24/08 : 6 h 30 ; 25/08 : 8 h ; 26/08 : 4 h 30 ; 27/08 : 6 h ;  
28/08 : 7 h 30 
Dénivelées : 22/08 : +550 m ; 23/08 : +900 m ou +1200 m, 24/08 : +1050 m, -600 m ; 25/08 : +500 m, -1200 m ;  
26/08 : +650 m, -650 m ; 27/08 : +900 m, 28/08 : +200 m, -1300 m. 
Portage des bagages : non 

Encadrement Par les membres de la Compagnie des Guides et Accompagnateurs de la Vanoise 
Contact technique : 
Nom : BALMAT JULIE 
Diplôme : D.E Accompagnatrice en montagne 
Tél. mobile : 06 75 87 57 73 
E-mail : balmat.julie@orange.fr  
Le nom du guide de haute montagne encadrant vous sera communiqué avant le séjour. 

Taille du groupe Nombre minimum requis : 6 participants 
Nombre maximum requis : 6 participants 

Type d'hébergement Nous dormirons en refuge gardé, en gîte ou en auberge. Nous dormirons en dortoirs, il y a des douches et les repas 
sont prévus 

Repas Nous sommes hébergés en pension complète. Les pique-niques seront préparés par les cuisiniers des hébergements 
sauf pour le 1er jour. 

Moyens de transport Véhicule personnel pour vous rendre au lieu de rendez-vous la veille. 
Taxi pour rejoindre Torla depuis Saint Nicolas de Bujaruelo le 4ème jour, navettes en A/R le 5ème jour et pour l’aller du 
6ème jour qui évitent à chaque fois 2 h de marche sur la route 

Formalités Formalités de police : 
- pièce d'identité obligatoire en cours de validité 
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Formalités sanitaires : 
Afin de réaliser ce séjour dans les meilleures conditions, nous vous conseillons d'effectuer au préalable un bilan 
médical chez votre médecin généraliste pour confirmer votre aptitude à la randonnée en montagne. 
 
COVID 19 : Appliquer les mesures en vigueur au moment du séjour imposées par le gouvernement ou le département. 
Respecter les mesures barrières et la distanciation physique.  
Attention Pass Sanitaire Européen. 
 
Informations à communiquer à l’agence avant le séjour sur votre compte en ligne : 
❑ Nom / Prénom / Adresse postale / adresse e-mail 
❑ Numéro de téléphone portable que vous aurez lors du séjour 
❑ Nom et numéro de la personne à contacter en cas d’urgence 

 
Documents à transmettre à l’agence avant le séjour : 
❑ Copie document d’identité 
❑ Si non souscrite auprès de l’agence, copie attestation d’assurance Rapatriement (avec nom de l’assurance, numéro 

du contrat, numéro de téléphone 24/24) 
❑ Information sur l’obtention du pass sanitaire européen. 

 

Date, lieu et heure du 
rendez-vous 

Rendez-vous à 19 h 00 au Gîte Le Campbieilh à Gèdre le samedi 21 août 

Moyen d'accès au 
rendez-vous 

Par vos propres moyens. 

Date, lieu et heure de 
dispersion 

Le 29 août 2021 à 8 h 30 au Gîte Le Campbieilh après le petit déjeuner 

Description de 
l'itinéraire 

Arrivée samedi 21 août en fin de journée, nuit au Gîte Le Campbieilh à Gèdre 
Présentation du séjour, menu libre non prévu dans le prix 
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Dimanche 22 août : Le cirque de Troumouse 
Route vers la chapelle de Héas (1500 m) en véhicule personnel. Une 1ère journée tranquille pour prendre nos marques 
dans ce merveilleux Cirque de Troumouse dominé par la Munia 3133 m. Fontaine et oratoire de la Ste Famille. Cabane 
des Aires et ses lacs. Grandes prairies habitées par les marmottes. Nuit en auberge à 1837 m. 
Auberge du Maillet        
 
Lundi 23 août : Le cirque d’Estaubé 
Traversée vers le barrage des Gloriettes et montée dans le cirque d’Estaubé. Passage au col de Pimenée (2430 m). 
Ascension possible du Pimenée majestueux belvédère sur Gavarnie et descente sur le refuge d’Espuguettes. 
Refuge des Espuguettes 
Si Sommet +/-350m 
 
Mardi 24 août : La cascade de Gavarnie 
Descente en traversée jusqu’à l’hôtellerie du Cirque (1570 m) le bien nommé puisqu’il est sous le cirque. Le sentier 
serpente entre les vires au fond du cirque. Nous suivons une des plus grandes cascades d’Europe, franchissons le 
passage des Echelles de Sarradets (succession de vires) pour arriver au refuge des Sarradets. La vue est grandiose. 
Nuit au nouveau refuge des Sarradets  
 
Mercredi 25 août : Bascule en Espagne par la cheminée du Casque du Marboré  
Nous sommes rejoints par Henry Nogué, guide de haute-montagne qui nous accompagne pour la journée. Il nous guide 
jusqu’au Casque de Marboré (3011 m) puis nous fait passer côté espagnol par un passage secret ! Descente à Torla 
par le cirque de Cotatuero. Cet itinéraire ne peut se faire que par météo stable. Sinon, Nous rejoindrons le col des 
Sarradets et le Port Boucharo pour descendre dans la vallée de Bujaruelo (-1200 m 3 h 30) Pour les 2, transfert en 
navette ou taxi jusqu’à Torla. 
Nuit à Torla au refuge Lucien Briet  
 
Jeudi 26 août :  
Journée moins longue où on ira profiter d’une belle randonnée en forêt en passant par la vire Rancùn dans le canyon 
d’Arazas.  Transfert en navette à Torla en aller et retour.   
2ème nuit au refuge Lucien Briet 
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Vendredi 27 août : Faja Pelay jusqu’au refuge Goriz 
Comme la veille, nous partons de la Pradera de Araza pour cette fois nous diriger par le chemin des chasseurs vers la 
Faja de Pelay. Pas de difficulté technique mais il faut que la météo soit avec nous. Sinon possibilité de prendre le 
chemin muletier pour parvenir au refuge. La vue est magnifique sur le canyon. Le refuge est situé sur un plateau sous 
le Monte Perdido. 
Nuit au refuge Goriz         
 
Samedi 28 août : Retour sur Gavarnie par la Brêche Roland 
Retour en France par la fameuse Brêche Roland et descente sur Gavarnie par le col des Sarradets et le plateau de 
Bellevue pour une vue panoramique sur le cirque. Retour à Gèdre en taxi. 
Nuit au Gîte Le Campieilh, repas libre non compris dans le prix 
 
Dimanche 29 août : Fin du séjour 
 
Il n'est bien sûr qu'indicatif, il nous faudra nous adapter aux aléas de la météo ainsi qu'aux conditions de la montagne 
et des participants. En dernier ressort, l'encadrant reste seul juge du programme qu'il peut modifier en raison 
d'impératifs de sécurité. 

Prix total 880 € par personne 

Le prix comprend Les éléments décrits ci-dessus concernant : les hébergements en pension complète sauf le 1er jour et le dernier soir. 
L’encadrement par une accompagnatrice en montagne sur tout le parcours et l’encadrement supplémentaire par un 
guide de haute-montagne le 4ème jour.  
Les transports durant le séjour sauf le 1er jour de marche pour se rendre au départ de l’itinéraire. 

Le prix ne comprend 
pas 

Les assurances personnelles, les boissons, les repas du 1er jour, et le repas du soir du 28 août, l'équipement personnel, 
les frais de formalités de police et sanitaires et tout ce qui n'est pas mentionné dans le descriptif du séjour. 

Modalités et mode de 
paiement 

Acompte de 30 % à l'inscription 
Solde à 30 jours du départ 
Règlements acceptés par virement bancaire, carte bancaire, ou « chèques-vacances » ANCV. 
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Assurances Chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile ainsi que d'une garantie individuelle multirisque dans 
le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage. 
Si nécessaire, nous vous proposons plusieurs formules d’assurances, sous réserve que votre domicile est en Europe 
Occidentale ou dans les Dom : 

❑ ASSISTANCE : rapatriement / frais de secours et de recherche à 1 % du montant du voyage, 
❑ ANNULATION à 3,5 % du montant du voyage 
❑ Dans le cas d’achat des deux formules, Assistance + annulation à 4,5 %, vous serez également couvert pour 

l’interruption de séjour, en cas de rapatriement par notre contrat Europ Assistance.  
 
Dispositions Générales d'Assurance sur brochures Europ Assistance. 

Matériel fourni Pour l’alpinisme : baudriers, crampons, casques 

Equipement personnel 
à prévoir 

❑ Chaussure de randonnée  

❑ Sac à dos de 40L (pour les adultes) 

❑ Une paire de bâton de marche  

❑ Lampe frontale  

❑ Gourde ou Camel Bag, 1.5l minimum 

❑ Petite boite plastique pour salade des pic-niques (évite les déchets qu’on doit emporter avec nous) et fourchette 

❑ Housse de pluie adaptée au sac à dos  

❑ Casquette, crème solaire  

❑ Lunette de soleil  

❑ Espèces pour les extras  

❑ sac de couchage léger 

❑ Serviette microfibre  

❑ 1 Housse étanche pour les vêtements  

❑ Trousse à pharmacie personnel (savon, brosse à dent, dentifrice, échantillon crème hydratante, boules Quies, stick 
à lèvres, double peaux en cas d’ampoule…)  

❑ Petit flacon de gel hydro, masques pour les refuges 

❑ En-cas, fruits secs (on pourra en racheter en Espagne) 
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Vêtements :  

❑ Veste imperméable  

❑ Pantalon de rando  

❑ T-shirts et sous-vêtements respirants.  

❑ Paires de chaussettes adaptées à la randonnée  

❑ Tour de cou  

❑ Petits gants 

❑ Bandeau ou bonnet 
 
Liste non exhaustive 
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