
Organisateur
 Pierre-Marc GENTY

 01 48 34 79 86 / 06 83 63 97 92
    pm-genty@wanadoo.fr

49 rue Hemet bth8 p94
 93300 AUBERVILLIERS

CLUB
         ALPIN
             FRANCAIS

 Section Ile de France

                                            Randonnée RW 79
                                           Ballade dans les Pyrénées

                                                   Du samedi 01 septembre 2012 au vendredi 07 septembre 2012
                                                    Niveau moyen , 09 participants ( es ) et 1 organisateur

                                                 Cette randonnée est soumise à accord de l’organisateur

Cette randonnée nous fera découvrir une modeste et pour-
tant importante partie des Pyrénées , tant par sa diversité que par sa

beauté.
 Avec un parcours varié de panoramas en village et station réputées
c’est ensemble que nous découvrirons un joyau.
 Nous traverserons des vallées ou l’activité pastorale est préservée
agrémenté par une multitude de torrents et de lacs aux eaux limpides.
Une randonnée conseillé aux amoureux de la montagne préservée;

Renseignements

Repas du midi: à la charge des participants, ils seront pris
sur le terrain et pour les ravitaillements nous verrons ensemble

Nous utiliserons les paniers repas. Il faut savoir que nous aurons
plusieurs miam-miam dans notre sac.
 Equipement classique du randonneur en moyenne montagne,
prévoir pluie et soleil et éventuellement neige (nous serons en
montagne) . des Bonnes chaussures de montagne conseillée         (
baskets totalement exclues ). Les bâtons peuvent s’avérer utiles.
L’itinéraire proposé pendant cette collective n’est en aucun cas
ferme et définitif ,il pourra être modifié pour différentes
raisons,terrain dangereux,obstacle imprévu,cohésion du
groupe,méteo désastreuse et pour d’autres raisons de sécurité.

Il existe une assurance annulation , se renseigner au secrétariat du Club.
 Toute annulation entraînera des frais pouvant être important

Cartographie
 Carte IGN au 1/25 000

1748 ET Néouvielle
1848 OT Bagnères de Luchon

Divers
Carte du CAF à prendre absolument et

valide de l’année en cours. L’Organisateur pos-
sède une trousse collective de premiers secours
mais par contre il est conseillé de prendre votre
trousse pour vos besoins propres.
 Penser au soleil ( lunettes et protection solaires)
 Les hébergements seront en refuge, gîte et hôtel.
 Penser à prendre un drap simple de couchage.

mailto:pm-genty@wanadoo.fr


Estimation des frais
  440 Euros à régler en totalité au moment de l’inscription ( 1 ou 2 chèque si vous voulez )
 Les frais de cette randonnée couvrent les hébergements en ½ pension, les tranferts en car ou taxi,les paniers
repas , le téléphérique et visite au PIC DU MIDI ; la part CAF et les frais organisateur. Les billets de train
sont à la charge des participants et à prendre par eux mêmes. Prévoir de l’argent liquide pour vos besoins per-
sonnels ( ravitaillement, boissons etc....)

 Très important
Ne pas s’inscrire au secrétariat du CAF mais exeptionnellement auprès de l’Organisateur

Toutes les inscriptions sont à envoyer ( après accord téléphonique) à l’adresse de
l’Organisateur

« Mr GENTY Pierre Marc 49 rue Hemet  bt h8  p94  93300 Aubervilliers »
Mettre les chèques à l’ordre de Mr GENTY Pierre Marc

Les réjouissances
Samedi 01 septembre

Après l’arrivée à Bagnères de Bigorre, transfert jusqu’à la Mongie et la montée en téléphérique (aller re-
tour) jusqu’au Pic du Midi, visite guidée de l’observatoire et dodo à l’hôtel à la Mongie

Dimanche 02 septembre
En passant par Artigues montée au refuge Campana de Cloutou M550
Lundi 03 septembre
Col de Bastanet , refuge de Bastant et en fonction de la météo soit vers le tour des lacs ou bien rapidement au
chalet refuge de l’Oule M300 D600
Mardi 04 septembre
Montée au col de Portet puis St Larry Soulan, Sailhan et enfin Azet M700 D1400
Mercredi 05 septembre
Direction Germ en passant par Loudenvielle M800 D500
Jeudi 06 septembre
Direction le refuge des Espingos par le couret d’Esquierry, les granges d’Astau,le refuge d’Oô M1500 D1000
Vendredi 07 septembre

Coume de Bourg puis Super Bagnères M300 D500 ensuite car pour Luchon

Après avoir pris connaissance de la fiche technique, s’assurer d’avoir le niveau demandé et me contac-
ter pour avoir mon accord . N’hésitez pas à me demander des renseignements et même pour les participants

que je ne connais pas à faire une journée avec moi. Si le niveau de cette randonnée est moyen cette dernière
s’adresse à des participants habitués au port du sac à dos en montagne. Cette randonnée se déroule uniquement
sur sentier (GR et PR ) ou autres petits sentiers. Pas de hors sentiers sauf pour des raisons de sécurité. Certaines
étapes peuvent être longues mais sans difficultés majeures.

Horaires des trains proposés
Aller vendredi 31 août 2012

22h12 gare de Paris austerlitz
Changement Tarbes 06h04 / 07h11
Arrivée Bagnères de Bigorre 07h50
Retour vendredi 07 septembre 2012
Gare de Luchon 17h55
 Changement Montrejeau-Gourdan-Polignau 18h50 / 19h16

   Changement Toulouse-Matabiau 20h21 / 22h34
  Arrivée gare de Paris austerlitz samedi 08 septembre 06h52


