
2 au 9 Juillet 2017

Situé entre Barèges et St Lary, le massif du
Néouvielle est une merveille des Pyrénées. Il est
paré de lacs qui par leur nombre, leurs formes
et leurs teintes, constituent un tableau d’une
étonnante harmonie, dans un décor de jardins
d’altitude avec ces pinèdes et autres rhododen-
drons. 

Vivre une ronde de lacs en lacs, de vallées en
vallées, loin de toute zone habitée dans un mas-
sif unique, lumineux et reposant, voici ce qui
vous est proposé pendant ces 5 jours de randon-
née itinérante de refuge en refuge.

8 jours - 1 rando journée + 5 jours itinérants

Le coin info
Niveau: .......................
Alt mini : ......................1540m
Alt maxi : .....................2507m
Temps de marche : .....5h à 6h30/jour
Sac à dos : ..................40 à 45 litres
Dénivelée : ..................500m à 900m/jour
Climat :........................10° à 25°
Hébergement : ............en gîtes et refuges
Groupe : ......................8 à 12 personnes
Rendez-vous :.............Départ de Vendée et

de Bretagne ou RDV à
Villelongue

1  2  3  4  5  6

Vous aimerez :

Les rhodos en
fleurs, l’agrément d’une
vingtaine de lacs, la der-
nière nuit face au cirque
de Gavarnie.

Dates Les étapes Temps Dénivelées
montée

Dénivelées
descente

dim 2 juillet voyage aller Villelongue

à
la

jour-
née

lun 3
Liaison Hautacam-La Moualta 1700m - Lac d’Isaby 1560m -
Lac de Bassias 2030m - Hourquette d’Ouscouaou 1870m - La
Moulata 1700m - Nuit à Villelongue

5H30 500m 500m

I
ti

n
é
ra

n
t

mar 4
pont de la Gaubie 1540m - lacs Dets Coubous - lac Nère
2220m - Hourquette d'Aubert 2500m - lac d'Aubert 2150m
nuit au refuge -Hôtel L'Orédon 1850m

6H30 960m 650m

mer 5
Orédon 1820m col - d'Aumar 2400m - lac supérieur 2320m -
lac de Courquet 2220m - sapinière de Bastanet - lac de l'Oule
- nuit au refuge de l'Oule 1820m

5h00 400m 750m

jeu 6
Refuge de l’Oule 1820m - col d’Estoudou 2260m - Soum de
Monpelat 2474m - lac de l’Oule - nuit au refuge de l’Oule

5H30 700m 700m

ven 7
L'oule 1820m - lacs de Batan - refuge de Bastan 2210m - col
de Bastanet 2507m - lac de campana - nuit au refuge de cam-
pana 2220m

5H30 700m 300m

sam 8
Campana 2220m - Hourquette de Caderolles 2495m - lac de
PortBielh 2260m - Hourquette Nère 2465m - lac d'Agalop
2200m - retour au Pont de la Gaubie 1540m - nuit à Gavarnie

6H00 500m 1160m

dim 9 voyage retour

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

LACS DE LA RESERVE DE NEOUVIELLE

Tarif : voir le tableau


