
La Culturothèque propose un séjour Rando 

SEJOUR RANDO «LACS DES PYRENEES»   

7j/6 nuits 

Difficultés : Randonneurs habituels du Lundi. 

Du 20 AU 26 JUIN 2022 
1

er
 jour, LUN 20 JUIN 2022 : 08h00 Départ Beaucaire –Randonnée de  2h00 « Autour de Cauterets ». Sur les chemins centenaires de 

Cauterets et à l’ombre de remarquables hêtraies nous apprécierons le contraste entre les eaux bondissantes des gaves et le silence de la forêt -   Installation dans les 

logements – Soirée – Nuitée 

2
ème

 jour, MAR 21 JUIN 2022 : pdj en commun – Randonnée, départ Cauterets, « La Fruitière » - Cette belle randonnée facile et ombragée 

nous permettra de rejoindre l’Hôtellerie de la Fruitière où nous dégusterons des produits de montagne. Nous poursuivrons, si le cœur nous en dit, jusqu’au Lac 

d’Estom. (10 km - 450 m de dénivelé). Soirée – Nuitée 

3
ème

 jour, MER 22 JUIN 2022 : pdj en commun – Départ pour Gavarnie (42 km) – Randonnée « Le cirque de Gavarnie par le 

plateau de Bellevue »  - Une approche différente du cirque de Gavarnie. Le plateau nous donnera une vision d'ensemble permettant de le contempler d'un 

seul regard. Nous déambulerons dans le cirque pour en prendre toute la majesté – (12 km - 350 m dénivelé) – Soirée – Nuitée 

4
ème

 jour, JEU 23 JUIN 2022 : pdj en commun -  Départ pour le Pont d’Espagne (8 km) – Randonnée « Le Lac de Gaube ».  Le Lac de 

Gaube depuis lequel nous pourrons voir le Vignemale,  est une randonnée incontournable dans les Pyrénées. Facile, l’itinéraire commence par la superbe cascade du 

Pont d’Espagne. Véritable carte postale locale, on se délectera en haut d’un paysage émeraude, aux atmosphères variées… (8 km – 350 m de dénivelé ou 12 km et 540 

m de dénivelé) – Soirée – Nuitée 

5
ème

 jour, VEN 24 JUIN 2022  : pdj en commun -  Départ pour le col du Tourmalet (75 km) – Randonnée « Le lac d’Oncet et le Pic 

du Midi de Bigorre » - Si l’on dit « Pic », c’est du pic du Midi de Bigorre que l’on parle, tant son splendide isolement, ce belvédère de 2876 m surplombe un 

océan de cimes (8 km – 800 m de dénivelé, ou… montée en téléphérique) – Visite du Pic du Midi  - retour par le téléphérique –. Soirée – Nuitée 

6
ème

 jour, SAM 25 JUIN 2022 : pdj en commun – Départ pour Viey (20 km) – Randonnée « La Boucle du Facteur » - Nichés sur la 

Soulane, Viey et Sers sont deux petits villages pyrénéens pleins de charme. Du chemin qui les relie, on bénéficie de très beaux points de vue sur la vallée du Bastan  - (6 

km – 170 m de dénivelé) – Découverte de Barèges – Soirée – nuitée. 
7

ème
 jour, DIM 26 JUIN 2022 : pdj en commun – Départ pour Montrejeau pour la Visite du château de Valmirande. Inspiré par le Château 

de Chambord, le parc d’exception est dû aux frères Bülher qui ont réalisé, entre autres, le Parc de la Tête d’Or à Lyon pour imaginer de magnifiques jardins où l’on se 

promènera entre statue, sculpture, pont mais aussi fontaine et grotte… – arrivée en fin de journée à Beaucaire. 

Ce programme pourra être modifié en fonction de la météo et aussi en fonction des opportunités rencontrées sur place.  

PRIX : 285€* 
 

Logement : Gîtes à Cauterets 
*Le prix comprend : L’hébergement en Gîte, sur la base de 2 personnes par chambre – 1 salle d’eau et un WC pour 2 ou 3 personnes maximum – 
Les randonnées et les prestations prévues au programme – 3 repas au restaurant.  
Il ne comprend pas : les repas  (sauf 3 repas au restaurant) -  Le co-voiturage  -  l’assurance annulation 8 € -  supplément chambre seule (partage 

éventuel d’une salle d’eau indépendante à 2) 160 €. 

Annulation : La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 9 participants. Dans ce cas la somme sera entièrement 

remboursée.  

En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient   avant le 15 mai, remboursement intégral du prix du voyage, 35 % sera retenu si 

l’annulation intervient entre le 15 et le 31 mai 2022 et la totalité sera retenue si l’annulation intervient  au-delà de cette date. 

Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr  ou à disposition. 

Séjour réservé aux adhérents titulaires à jour de la licence FFRandonnée 2021/2022 

Pour réserver :   pré-inscription + paiement Carte-Bleue en ligne : culturothèque.fr 

Inscriptions avant le 15 mai  2022 

Organisation : La Culturothèque  

Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris – n° IM075100382 – Tél. 01.44.89.93.90 – 

Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la 

Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. - Membre du Comité National 

Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 

 


