
organisateurs :
Eliane Benaise               01 4222 2070
Jean Claude Duchemin  01 5597 4967

le Néouvielle et ses lacs     10 RQ 17

du vendredi 5 février au lundi 8 février 2010, quatre jours de rando raquettes dans les 
Pyrénées, à partir d'un point fixe atteint le premier soir.

10 participants + 2 organisateurs
Niveau physique M, niveau technique ▲▲, pour des cafistes entrainés ayant déjà pratiqué la 

rando raquettes en terrain alpin.

Jeudi 4 février 2010 :  rendez-vous gare d'Austerlitz 22h30 avant le départ du train de 
22h56 pour Toulouse 6h41 le lendemain

Vendredi 5 février :
arrivée à Toulouse 6h41, départ 7h15 pour Lannemezan 8h36 (chacun s'occupe de son petit déjeuner).
Transfert en car pour Saint Lary Soulan/ Espiaube à 1600m, arrivée vers 9h45.
Télécabine pour le col du Portet 2215m.
Rando raquettes dans le cirque de Montarrouye, et descente sur le chalet/refuge de l'Oule à 1800m, où nous 
passerons trois nuits.

Samedi 6, dimanche 7, et lundi 8 février, randos à la journée, différentes possiblités :
vers les lacs du Bastan (2300m)
vers les lacs de Port Bielh (2300m)
dans le vallon d'Estibère (2250m)

Lundi 8 février :
retour sur Espiaube en fin d'après midi après la rando, en télésiège et télécabine.
Transfert en car pour être à Lannemezan vers 19h30.
Train à Lannemezan 21h10 pour Tarbes 21h39, puis Tarbes 22h00 pour Paris Austerlitz le lendemain mardi à 
7h10.

Hébergement / équipement 
½ pension en gite/ refuge, prendre un drap et ses affaires de rechange et de toilette.
Venir avec ses raquettes, batons, chaussures de montagne et de repos.
Etre en possession ou louer au CAF le matériel de sécurité : Arva, pelle, sonde.
Prendre les pique-niques pour les quatre jours (gite isolé, accessible uniquement en télésiège)

Cout prévisionnel :
200 euros, comprenant les transports locaux, la demi-pension(boisson non comprise), les frais du CAF et des 
organisateurs. 
Ne comprend pas le voyage en train aller et retour (chacun s'occupe de son billet), ni le petit déjeuner du 
premier jour et  le repas éventuel du lundi soir.
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