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27 juin au 3 juillet – 5 au 11 septembre –
12 au 18 septembre et sur demande



Les vallées de Gavarnie sont le cœur des Pyrénées ! Tous les
grands sites résonnent à cette évocation : les cirques de
Gavarnie mais aussi Troumouse, Estaubé, le Pont d’Espagne et
son Lac de Gaube, la réserve naturelle du Néouvielle, le réserve
naturelle du Pibeste. Il nous faudra faire des choix… ou revenir !
Mais toutes ces découvertes se feront par des sentiers
détournés à l’écart de la fréquentation…

7 jours/6 nuits en Pension 
complète, hébergement en gite 
rural classé Gites de France 3 épis, 
Cf. www.gitealamontagne.com

- Découvrir les plus beaux sites 
des vallées de Gavarnie

- Sortir des sentiers battus
- Se reconnecter avec la nature
- Prendre le temps de la 

découverte naturelle et 
culturelle de ces lieux



Le Cirque de Gavarnie par les balcons de Bellevue et du Pailla

La réserve naturelle du Néouvielle par la Hourquette d’Aubert

Cascades du Pont d’Espagne et Lac de Gaube jusqu’au pied du 
Vignemale

La réserve naturelle du Pibeste, ses vautours et le panorama au 
sommet

Le Cirque de Troumouse et ses sommets à 3000 m autour



PROGRAMME DETAILLE DU SEJOUR 
Jour 1 - Accueil au gite Les Terres Nères vers 17h. Installation, présentation du séjour et repas

Jour 2 – Cirque de Troumouse (journée)
Départ de l’hôtellerie du Maillet avec pique nique pour un tour d’horizon au cœur du cirque jusqu’à la cabane des
Aires. Ambiance pastorale d’altitude. Dénivelée 300 m 

Jour 3 – Pont d’Espagne, pied du Vignemale (journée)
Départ du Pont d’Espagne, montée au Lac de Gaube et au refuge des Oulettes. Sur les traces des grands 
pyrénéistes. Dénivelée 650 m

Jour 4 – Réserve naturelle du massif du Pibeste (journée)
Ascension du Pic du Pibeste par le sentier d’Agos, retour par le sentier d’Ouzous. Observation des rapaces 
assurée. Dénivelée 900 m

Jour 5 – Cirque de Gavarnie (journée)
Montée par le sentier des Espugues jusqu’au plateau du Pailla, sentier en balcon jusqu’à l’hôtellerie du Cirque, 
retour par le plateau de Bellevue. A mi-hauteur du cirque toute la journée ! Dénivelée 550 m

Jour 6 - Réserve naturelle du Néouvielle (journée)
Montée par les Lacs dets Coubous, lac blanc, lac noir et Hourquette d’Aubert. Une myriade de lacs ! 
Dénivelée 1050 m

Jour 7 - Départ du gite avant le repas du midi

Important : Les itinéraires prévus sont adaptables en fonction du niveau de votre groupe et de la météo.
Option :  prestations massage assurées par une praticienne professionnelle (70 € pour une heure de massage). Bain nordique en soirée 
au gite Les Terres Nères (100 € pour une soirée).



ENCADREMENT

Gwénaëlle Plet 
Accompagnatrice en montagne et propriétaire du Gite Les Terres Nères
cf. www.dunemontagnealautre.com et www.gitealamontagne.com
Tel : 0651999241

Chaussures de montagne, sac à dos pouvant contenir vos affaires pour balade à la journée, 
vêtements pour le froid et le chaud, veste de pluie, chapeau ou casquette, lunettes de soleil, 
crème solaire, gourde ou poche à eau remplie (2 L d’eau minimum), une paire de jumelles si vous
avez, et ce sera parfait !

EQUIPEMENT A PREVOIR



HEBERGEMENT
Gite rural 10 places labellisé Gites de France 3 épis www.gitealamontagne.com

Maison de 1811 de 250 m2 sur trois niveaux, implantée sur un terrain en 
pleine nature d’un hectare, face aux montagnes. Classée Esprit Parc par le Parc 
national des Pyrénées et Gite Panda par WWF pour ses qualités 
environnementales.. 
Ici c’est le calme assuré, la petite route d’accès finit au gite, après ce sont la 
prairie, la forêt et les montagnes autour. 
Une grande pièce à vivre de 60 m2 avec une grande cheminée fermière, un 
séjour de 25m2, un salon repos avec bibliothèque nature. Wifi dans tout le 
gite. Cinq chambres de 25 à 30 m2 avec deux lits une personne chacune, 2 
salles de bains au niveau 2, 1 salle de bains au niveau 3. Un bain nordique à l’ 
extérieur du gite.



TARIF DU SEJOUR

490€

Comprend : Hébergement, restauration en pension complète, 
encadrement des activités randonnées.
Ne comprend pas : les transports aller et retour et pendant le 
séjour.

Départ confirmé à partir de 6 personnes.

Modes de paiement : Chèques bancaires – Virements - Espèces

N° de carte professionnelle Jeunesse et Sports : 06597ED0614
N° de RCP : 105630300 
SIRET : 49476229700039
Numéro de convention avec AEM Voyages (portage des séjours tout compris des accompagnateurs en montagne) : En cours
T.V.A. Intracommunautaire : non assujetti



065199941

contact@dunemontagnealautre.com

Plus d’infos sur nos séjours 
www.dunemontagnelautre.com


