Séjour de randonnée en vallée d'Ossau
Du 6 au 11 juillet 2020
Longue de 40km, la vallée d'Ossau est une des plus variée des Pyrénées. Des premiers chaînons d'Arudy
au pic du midi d'Ossau, surnommé "Jean Pierre", ces randonnées vous permettront de découvrir cette
vallée Pyrénéenne, ses paysages, ses lieux secrets...
5 juillet : arrivée au gîte à partir de 17h, Le rendez vous sera fixé en gare de Pau afin de covoiturer jusqu'au gîte avec
les personnes qui auront leur véhicule

6/07: le mailh Bassibé
Itinéraire sauvage, montagne gruyère, un parcours original vers un des coins les plus insolite de la vallée
700m
7/07: Le lac du Montagnon d'Iseye et le pic des Gentianes
Randonnée vers un des plus beaux lacs des Pyrénées.
900m ou +1100m selon votre forme physique
8/07 Le lac d'Uzious et d'Anglas
Au départ de Gourette, nous remonterons la vallée vers 2 lacs aux eaux turquoises, Boucle et peut être
sommet selon la forme du groupe
+1000
9/07 : Visite du Cirque d'Anéou
Grande traversée du cirque d'anéou vers le sommet frontalier du même nom. Magnifiques panoramas du
versant sud
+600
10/07 Le pic de Chérue
Nous monterons au nord est du pic du midi dans la vallée de Magnabeit pour un jolie parcours en balcons
sur les crêtes du pic de chérue
Puis retour vers le lac de Bious Artigues
+800m
11/07 Bious Artigues
Au départ du lac de Bious Artigues, Ascension du pic d'Ayous et descente sur les étangs et le refuge du
même nom
+800m
Tarif
560€ pour un groupe d'au moins 8 participants
700€ pour un groupe de 4 personnes
comprenant 5 nuits en gîte en pension complète et 6 jours de randonnée avec un accompagnateur en montagne
Nuit et pension du 5 juillet et du 11 juillet en supplément (environ 55 euros en pension complète)
Ne comprend pas l'assurance annulation
Plus de renseignements
Simon cayre : 06 82 61 27 56
Pour votre inscription, merci de renvoyer 200€ d'arrhes à l'ordre des accompagnateurs en montagne du Couserans, accompagné du bulletin
d'inscription à mon adresse postale :
Simon cayre
chemin de la chicane
09200 st girons

