« LE COLORADO EUROPÉEN »
Gavarnie - Ordesa, le Colorado Européen, les plus spectaculaires et prestigieux sites des Pyrénées
vous attendent dans ce trekking.
Vos pas vous mènerons sur le massif franco-espagnol de Gavarnie - Mont Perdu inscrit depuis 1997
sur la liste du patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O
Les paysages de ce trek sont d’une diversité extraordinaire : cirques de Garvanie et d’Estaubé, canyon
d’Ordesa, vires des fleurs, cascades… animés par une faune et une flore exceptionnelle : isards,
marmottes, gypaètes barbus,… sur des tapis de fleurs multicolores : edelweiss, saxifrages à longues
feuilles, ramondias, gentianes, silènes.

Jour 1
Transfert pour le lac de Gloriettes à 1668 mètres.
C’est par le cirque calcaire et sauvage d’Estaubé que nous commencerons notre trekking afin de
rejoindre la Hourquette d’Alans à 2430 mètres d’altitude.
Lors de la descente , nous profiterons de la vue sur le grandiose cirque de Gavarnie par le sentier en
balcon des Espuguettes : nuit au village de Gavarnie
Montée 762 m
Descente 403 m
5 heures de marche
Jour 2
A la première heure, vous quitterez votre hebergement, vous atteindrez le fond du cirque.
Sur les dernières moraines du petit âge glaciaire, vous rejoindrez la grande cascade haute de 440
mètres, la plus haute cascade d’Europe.
si les conditions sont favorables vous prendrez le sentier «des échelles des Sarradets» qui furent
pendant très longtemps le seul accès à la brèche de Roland. Cette ascension se déroulera sur un sentier
impressionnant et dans une ambiance de haute montagne mais sans difficulté.
Il vous mènera au refuge « des Sarradets » non loin de la brèche de Roland.
Jour 3
Après une nuit « des plus montagnardes » vous ferez l’ascension de la célèbre brèche Roland, c’est
aussi le passage qui vous permettra de pénétrer en Espagne.
La descente amorcée, une succession de mini plaines et de plateaux vous mènerons vers la vire des
fleurs surplombant le canyon d’Ordesa.
Par ce sentier naturel, large de quelques mètres, taillé à flanc de paroi, vous rejoindrez le refuge de
Goritz.
Jour 4
Départ en début de matinée du refuge. Vous descendrez à la base du cirque de Soaso, pour admirer les
cascades (Cola de Caballo, Gradas de Saossa , Abeto, Tamborotera et Molinieto) pour rejoindre Torla
un superbe village du Haut Aragon.
nuit en gîte " Lucien BRIET" .

Jour 5
Vous rejoindrez le hameau de San Nicolas de Bourajuelo par l’ancien sentier « La Escala ».
Puis la montée dans la forêt de pins à crochets, vous mènera vers les lacs de Lapazosa et des
Especières et enfin en France.
Descente sur le plus haut village des Pyrénées "Gavarnie" par le sentier de tranhumance vous
rejoindrez le plateau de bellevue tout un programme !!!
Nuit en gîte d'étape.
Jour 6
Journée pastorale sur "les estives" de la montagne de Coumely entre brebis , vaches, marmotes et
isards.
Superbes vues sur la vallée du gave . Nous retrouvons le vehicule et transfert pour la station thermale
de Luz Saint Sauveur où vous attendra une séance de remise en forme et de détente. Nuit en gîte
d'étape.
Jour 7
Petit déjeuner et séparation du groupe.

Hébergement : En gîte d’étape et refuge de montagne.
Autres Prestations : Une entrée au centre thermo-ludique de Luz Saint Sauveur.
Niveau : 6 à 8 heures de marche par jour parfois hors sentiers, pour des sportifs avec une bonne
condition physique et un entraînement spécifique. Effort soutenu.
Portage : Vous portez vos affaires.
Encadrement : Un accompagnateur en montagne spécialiste de la région
► Départs à partir de 5 personnes sans supplément.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Exemplaire à renvoyer à :
«Transhumances » Patrick SOULAN 7, place de l’église 65200 ORDIZAN
Vos coordonnées :
Nom ……………………
Prénom ……………… Date de naissance………….
…………Ville…………………………………..
Tél. fixe……………….

Portable……………

Adresse…………………………………. CP

Courriel…………………………………

ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT :
Je souscris à l’assurance annulation et rapatriement soit 3 % du prix du séjour.
Je ne souscris pas à l’assurance annulation et rapatriement car j’ai ma propre assurance multirisque.

Nom de la compagnie ………………………. N° de contrat:………………………

Total

Prix du séjour :
Nbre de personnes :
l’assurance annulation soit 3 %
Total à régler :
Tva :
Acompte de 30%
Total

Euro ttc

« J’ai pris connaissance des renseignements détaillés figurant sur la brochure et je les accepte
totalement..Je suis pleinement conscient que durant le séjour, je peux courir certains risques
inhérents à la nature même de ce voyage et je les accepte en toute connaissance de cause ».
Toute inscription devra être accompagnée du versement d’un acompte représentant 30 % du montant total
des prestations. La réception de cet acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans la mesure
des places disponibles. En cas d’acceptation, le solde du prix des prestations devra être réglé 30 jours avant le
début effectif du départ.
Votre signature précédé de la mention « lu et approuvé »

Informations générales de l’organisateur.
Nom commercial de l’entreprise : Transhumances
Siège social : 7 place de l’église 65200 0RDIZAN
Dirigeant : SOULAN Patrick
Habilitation Tourisme : n° HAO65O7003
Lieux d’exploitation : Sainte Marie de Campan 65710 CAMPAN
Responsabilité Civile Professionnelle des personnes exerçant des activités relatives à l’organisation et la vente
de voyages et de séjours. « LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD SA »
19 / 21, rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX. Contrat n°107482550.
Garantie financière de 7622 euros. Contrat n°18469 « LE MANS CAUTION- SA »
34 place de la république 72013 LE MANS cedex
Conditions particulières
Toutes activités de sports comportent un tant soit peu de risques. Vous vous engagez à les assumer et à ne
pas en faire supporter les conséquences à votre accompagnateur.
Chaque participant doit se conformer aux règles de sécurité et de prudences données par Transhumance ou
ses représentants, qui ne pourront être tenus pour responsables des accidents résultants de l’imprudence de
l’un des membres du groupe.
L’interruption de séjour du fait d’un participant (incompatibilité avec le niveau ou la nature de l’activité par
exemple) ne pourra donner lieu à aucun remboursement. Il est de votre devoir de vous informer sur le niveau
physique et technique et être en bonne santé et apte à y participer.
Les horaires et dénivelés donnés pour ce circuit ne sont pas contractuels. Transhumance ou ses
représentants se réservent le droit de modifier le programme prévu dans l’intérêt du groupe, des personnes, si
la sécurité de ceux-ci est en cause ou si des conditions indépendantes de notre volonté l’exigent (météo etc …).
Pour ma part, si je dois annuler votre séjour, je vous propose une autre destination ou je vous rembourserai
la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
Pour votre part, si vous annulez votre séjour, quelque soit la raison, il est nécessaire de prévenir le plus
rapidement possible par lettre recommandée.
Le montant des frais d’annulation sont :
A plus de 30 jours du début de votre séjour : 30 euros de frais de dossier par personne,
De 29 à 21 jours : 25 % du prix du séjour,
De 20 à 8 jours : 50 %,
De 7 à 2 jours : 75 %,
Moins de 2 jours : 100 %.
Dans tous les cas, une franchise de 30 euros par personne est déduite.
Pour tout séjour commencé et abrégé, et/ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant
total du séjour reste dû.
Ces sommes vous seront remboursées (sauf 30 euro) si vous avez souscrits à notre assurance annulation et
interruption de voyage.
Inscription :
Toute inscription devra être accompagnée du versement d’un acompte représentant 30 % du montant total
des prestations. La réception de cet acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans la mesure
des places disponibles. En cas d’acceptation, le solde du prix des prestations devra être réglé 30 jours avant le
début effectif du départ.

Votre signature précédé de la mention « lu et approuvé »

