
RAQUETTES 
LACS DE NEOUVIELLE

24 au 30 Janvier 2015

7 jours - 5 jours de marche en étoile

Dates Les étapes Temps Dénivelées
montée

Dénivelées
descente

sam 24 janvier
voyage aller Parking d’Espiaube (St Lary Soulan) - Télécabine + télé-
siège pour arriver au refuge de l’Oule

dim 25 janvier
Refuge de l’Oule 1820m - lac d’Oredon 1850m - col d’Estoudou
2260m - lac d’Oule - refuge de l’Oule

5H30 650m 650m

lun 26 janvier
Refuge de l’Oule 1820m - les lacs d’Anglade 2180m - col d’Aumar
2380m - retour au refuge de l’Oule

5H00 560m 560m

mar 27 janvier
Refuge de l’Oule 1820m - lac de l’Ours 2238m - lac Supérieur 2330m
- lac de Gourguet 2218m - sapinière de Bastanet - refuge de l’Oule

6H00 650m 650m

mer 28 janvier
Refuge de l’Oule 1820m - lac Inférieur 2141m - refuge de Bastan
2240m - lac Supérieur 2260m - retour refuge de l’Oule

5H30 440m 440m

jeu 29 janvier Refuge de l’Oule - randonnée à définir - nuit au refuge de l’Oule 5H00

ven 30 janvier Voyage retour

Tarif : voir le tableau

Vous aimerez :

L’isolement du refuge
L’importante couche de neige
Les lacs gelés
Les forêts de pins-à-crochets
Le site classé «réserve naturelle»
Le refuge tout confort (restauré en
2013)

Renseignements et  inscriptions : Laurent AUGIZEAU - 06 88 04 81 52 - laurent.augizeau@gmail.com

Ce séjour nous conduira dans les Hautes-
Pyrénées à la découverte d’un massif sau-
vage riche en lacs gelés et forêts de pins à
crochets. L’altitude relativement élevée
de ce massif nous promet une épaisse
couche de neige de qualité. 

Si vous aimez le calme, l’isolement et les
paysages variés, cette randonnée est pour
vous.
Raquettes et bâtons fournis.

Chaque jour, départ du refuge avec les ra-
quettes aux pieds.

Le coin info
Niveau: .......................
Alt mini : ......................1600m
Alt maxi : .....................2400m
Temps de marche : .....5h par jour
Sac à dos : ..................30 litres
Dénivelée : ..................400m à 500m/jour
Climat :........................Frais le matin, agréa-

ble en journée
Groupe : ......................12 personnes
Acheminement : ..........co-voiturage au départ

de Vendée et Bretagne
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