Pessac, le 10 février 2019

NOTICE D’INFORMATION

Le tour du val d’Azun
Une randonnée en boucle de 5 jours
Du 09 au 13 septembre 2019

Le Val d’Azun se situe dans le département des Hautes Pyrénées à 25 km au sud ouest de Lourdes entre le
gave d’Ossau à l’ouest et le gave de Pau à l’est.
C’est une ancienne et large vallée glaciaire, au fond y coule le gave d’Azun orienté ouest/est ce qui est rare
dans les Pyrénées. Elle a su préserver son identité avec ses villages aux toits d’ardoise, ses estives, ses
granges foraines, ses forêts, ses troupeaux, …
Le tour est un parcours typique de moyenne montagne de 63 km qui se fait par un GR de Pays en 5 étapes
depuis le village d’Arras-en-Lavedan à 3km d’Argelès-Gazost.
Votre bagage principal est acheminé à chaque étape par une société, vous ne portez que votre sac à dos
pour la journée.
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1. PROGRAMME
Premier jour : Lundi 09 Septembre Arras en Lavedan-Les Viellettes
Distance environ 10,5 km, dénivelé positif 813 m, dénivelé négatif 417 m, ibp 67, temps de
marche estimé 4 heures
➢ Rassemblement sur le parking de l’ASCPA à 6 h 45 pour un départ en co-voiturage à 7 h 00
pour Arras-en Lavedan via Lourdes
➢ Le sac à dos pour la journée avec le pique-nique du midi doit être fait dès le départ
➢ Dépose du bagage de la semaine (1 seul sac 10 kg maximum par personne identifié avec nom et
N° de portable) à Lourdes à la société ACTL située 128, avenue Alexandre-Marqui
➢ Poursuite de la route jusqu’à Arras-en-Lavedan, arrivée prévue vers 10 h 30, et stationnement
des voitures sur le parking derrière l’école à la salle polyvalente.
➢ Départ de la randonnée à 11 h 00 pour Les Viellettes commune d’Estaing avec le sac et le piquenique pour la journée.
A la sortie d’Arras-en-Lavedan (690 m), après avoir traversé le gave d’Azun, on est sur la rive droite du gave de
Labat de Bun. Une route permet d’atteindre le village de Sireix (810 m), elle se transforme ensuite en chemin
qui traverse le bois de la Curadère pour aboutir au ruisseau d’Arribancie (1017 m) qu’on enjambe pour continuer,
en suivant la courbe de niveau et en enjambant plusieurs autres ruisseaux, vers les Viellettes (1093 m) où se
trouve notre premier gîte « Les Viellettes »

➢ Diner (19 h 00) et nuit au gîte

Deuxième jour : Mardi 10 Septembre Les Viellettes-Arrens Marsous
Distance environ 15,4 km, dénivelé positif 769 m, dénivelé négatif 974 m, ibp 81, temps de marche
estimé 6 heures.
➢ Petit déjeuner à 7 h 30
➢ Dépose du bagage au point de départ
➢ Départ de la randonnée à 8 h 00 pour le village d’Arrens-Marsous via le lac d’Estaing
Ce parcours est composé de 2 parties très différentes.
La 1ère consiste, à partir du gîte « Les Viellettes » (1093 m), à faire un détour par le lac d’Estaing (1164 m) dont
nous ferons le tour et revenir pratiquement au point de départ par le même chemin pour entamer la 2ème partie.

(Distance environ 7,3 km, dénivelé positif 237 m, dénivelé négatif 250 m, ibp 31, temps de
marche estimé 2 heures).
La 2ème partie consiste à rejoindre le village d’Arrens-Marsous. Après avoir franchi le pont de Mias (1033 m), le
chemin monte nettement dans les bois le long du ruisseau des Boussus qu’on traverse pour atteindre une grange
(1340 m). Après un grand lacet au milieu des landes on arrive au col du Courbet (1529 m). Après une descente au
fond d’un vallon, le sentier monte jusqu’au Turon des Aulhès (1358 m) et au pic de Prédouset où on découvre le
panorama sur la vallée. On entame alors une longue descente en lacets en coupant la route de Bordères (1011 m)
puis le GR10 pour arriver au pont Labadé (890 m). On suit alors la route pour rejoindre le centre d’ArrensMarsous cœur économique du Val d’Azun où se trouve notre gîte « Les estives d’Arrens » (870 m)

(Distance environ 8,1 km, dénivelé positif 533 m, dénivelé négatif 725 m, ibp 70, temps de
marche estimé 4 heures).
➢ Diner libre, le gîte ne fait pas demi-pension mais il y a un magasin Proxi à 200 m et le gîte est
équipé pour cuisiner.
➢ Nuit au gîte
En cas de mauvaise météo, on ne fera que la partie 2 qui permet de rejoindre Arrens-Marsous
directement sans faire le détour par le lac d’Estaing.
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Troisième jour : Mercredi 11 Septembre Arrens Marsous-Arbéost
Distance environ 13,7 km, dénivelé positif 838 m, dénivelé négatif 928 m, ibp 83, temps de marche
estimé 5 h 45)
➢ Petit déjeuner à 8 h 00
➢ Dépose du bagage au point de départ
➢ Départ de la randonnée à 9 h 00 pour le village d’Arbéost
Du gîte « les estives d’Arrens » (870 m), on part par la route en direction de la chapelle de Pouey Laün. On
quitte alors la route pour un chemin commun avec le GR10 qui monte fortement jusqu’au col de Saucède (1525 m)
à travers bois, prairies, estives. Après le col on descend rapidement jusqu’à la route du col du Soulor (1399 m).
On continue notre descente dans les estives jusqu’à la cabane de Bettorte puis celles du Litor (1147 m) et les
sources de Cap d’Ouzom. On quitte le GR10 pour continuer notre descente rive droite de l’Ouzom sur un chemin
jusqu’au Cap de Lascoutos (971 m). On retrouve alors la route sur 1,6 km pour atteindre Arbéost (769 m) et
notre gîte « La petite Jeanne »
➢ Diner et nuit au gîte

Quatrième jour : Jeudi 12 Septembre Arbéost-Le Haugarou
Distance environ 11,5 km, dénivelé positif 1028 m, dénivelé négatif 610 m, ibp 89, temps de marche
estimé 5 heures
➢ Petit déjeuner à 8 h 00
➢ Dépose du bagage au point de départ
➢ Départ de la randonnée à 9 h 00 pour le refuge « Le Haugarou »
De notre gîte (769 m) on emprunte la D126 qu’on quitte après l’école pour un sentier qui monte assez raide dans
un 1er temps dans la forêt puis une sente en prairie nous conduit à une route qu’on empreinte sur 300 m pour
atteindre le col de la Serre (1119 m). On continue notre ascension régulièrement, on traverse une zone de
marécages avant d’arriver au lac de Soum (1520 m) qu’on contourne par la gauche pour arriver au col de Soum
(1532 m). On monte alors la crête de la Serre pour atteindre la cabane de Cantau puis ensuite le col de
Berbeillet (1569 m). De là on entame la descente vers le col de Bazès (1509m) puis le refuge « Le Haugarou »
(1215 m).
➢ Diner et nuit au gîte

Cinquième jour : Vendredi 13 Septembre Le Haugarou-Arras en Lavedan
Distance environ 13,3 km, dénivelé positif 720 m, dénivelé négatif 1234 m, ibp 87, temps de marche
estimé 5 h 30
➢ Petit déjeuner à 8 h 00
➢ Dépose du bagage au point de départ
➢ Départ de la randonnée à 9 h 00 pour le village de Arras-en-Lavedan, fin de notre boucle
On quitte notre refuge (1215 m) par un sentier dans la forêt rive gauche du ruisseau de Bergons qu’on enjambe
pour rejoindre la route qu’on prend sur 500 m jusqu’au pont de Rioutou. On monte alors par un sentier dans la
forêt vers une grange puis en direction du col de Couret (1351 m). De là on rejoint le col de Liar (1348 m) en
cheminant sur une arête calcaire peu difficile mais un peu impressionnante à certains endroits. Suivant les
conditions météorologiques, il sera possible d’emprunter une variante par la forêt d’Arragnat. Du col de Liar, on
entame notre descente vers Arras-en-Lavedan (675 m) par pistes, chemins et sentiers.

➢ Rassemblement et départ en voiture pour la société ACTL située 128, avenue AlexandreMarqui à Lourdes
➢ Récupération des bagages
➢ Retour en voiture à L’ASCPA
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2. HEBERGEMENT
Localité
Nom
Type d’hébergement
Date
hébergement
arrivée
Estaing
Gîte Les
Chambres et dortoir
Lu 09/09
Viellettes
ArrensGîtes Les
Chambres dans 3 gîtes
Marsous
Estives
différents au même endroit
Ma 10/09
D’Arrens
Arbéost
Gîte La Petite
Dortoirs
Me 11/09
Jeanne
Haugarou
Refuge Le
Dortoir
Je 12/09
Haugarou
(*) pas compris dans le prix du séjour

Repas du soir
(demi-pension)

Petit
déjeuner

Pique-nique (*)
Prix en €

Oui

Oui

7 (la veille)

NON mais Proxi
à 200m

Oui

NON mais Proxi
à 200m

Oui

Oui

8 (3 jours avant)

Oui

Oui

9,5 (3 jours
avant)

3. MODALITES DU SEJOUR
Nombre de participants : 15 personnes maximum, 10 minimum
Conditions :
- Etre adhérent à l’ASCPA randonnée pédestre,
- Etre licencié (licence individuelle avec responsabilité civile 2018-2019),
- Etre apte médicalement à la randonnée pédestre en moyenne montagne,
- Etre capable, 5 jours de suite, de randonner sur des distances journalières de 10km à 15km,
des dénivelés positifs cumulés de 700 à 1000 m soit des ibp compris entre 67 et 88,
- Etre équipé pour la randonnée en zone montagneuse,
- Transport en covoiturage avec les voitures personnelles.
Matériel nécessaire :
- Chaussures de randonnée adaptées à la montagne (tige haute, rigides à semelle plutôt dure,
étanches, etc.).
- Des bâtons (facultatifs mais recommandés),
- Le sac à dos contenant :
- Licence, carte d’identité, carte vitale,
- Couverture de survie,
- Des vêtements de randonnée adaptés à tous les temps (vent, froid, orage, pluie,
chaleur, etc.),
- 1,5 l d’eau minimum,
- Nécessaire pour le pique-nique (boîte, couverts, gobelet),
- Aliments énergétiques,
- Vos médicaments si vous êtes en cours de traitement.
- Le sac de voyage contenant (10 kg max)
- vos effets personnels pour les 5 jours sans oublier
- Sac de couchage et drap de sac
- Nécessaire de toilette, serviette, lampe frontale (conseillée),
- Chaussures légères pour les refuges
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4. COUT DU SEJOUR
Prix : 180 € par personne.
- Ce prix comprend :
L’hébergement en demi-pension (SAUF le 10/09 à Arrens-Marsous) et avec petit
déjeuner
L’accompagnement des randonnées par un animateur bénévole de l’association,
La taxe de séjour,
La contribution immatriculation tourisme.
Le portage d’un bagage par personne entre les gîtes
- Ce prix ne comprend pas :
Le dîner du 10/09 à Arrens-Marsous,
Les pique-niques préparés par les gîtes
La souscription aux assurances facultatives : « annulation et interruption de voyage »,
« bagages », « assistance voyageur ». (Voir notice d’assurance sur le site internet du club),
Les covoiturages (prix déterminés par les conducteurs),
Les aliments énergétiques (barres de céréales, fruits secs, pâtes de fruits, chocolat) que
vous mettrez dans votre sac,
Les boissons consommées à l’hébergement et non comprises dans les repas.
Les dépenses personnelles,
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris.

5. INSCRIPTION
Pré-inscription :
Par mail à lalande.gerard@orange.fr en précisant : nom, prénom, n° de licence, volontariat
éventuel pour prendre voiture personnelle et si oui nombre de places offertes.
Date limite de préinscription : 06/04/2019
Si nécessaire, une liste d’attente sera établie.
Inscriptions :
Votre inscription sera définitive lorsque vous aurez renvoyé votre bulletin d’inscription signé,
accompagné du chèque d’acompte et de l’éventuel chèque du montant des primes d’assurance
facultatives à l’ordre de l’ASCPA randonnée pédestre. Courrier à adresser à

Gérard LALANDE
20, Avenue des Mésanges
33127 MARTIGNAS sur JALLE
Inscriptions avant le 30/04/2019.

6. PAIEMENT
-

1° acompte de 60 € à l’inscription, avant le 30/04/2019
Primes d’assurance facultatives à l’inscription (chèque spécifique),
Solde de 120 € au plus tard le 15/06/2019.
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Tous les chèques doivent être à l’ordre de l’ASCPA randonnée pédestre, ils doivent être envoyés à
Gérard LALANDE
N.B : vous pouvez joindre lors de votre inscription les 3 chèques (acompte, assurances et solde). Le
solde ne sera pas encaissé avant le 01/09/2019

7. CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION
Toute annulation postérieure à l’inscription ne donnera lieu à aucun remboursement des
sommes versées.

8. ASSURANCES FACULTATIVES
Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances
individuelles facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances mis à votre
disposition au moment de l’envoi du bulletin d’inscription.
Les conditions générales de vente
(https://ascparando.com/les-modalites/)

sont

disponibles

sur

le

site

internet

du

club

9. RESPONSABLES DE LA SORTIE
Philippe ROULLÉ et Gérard LALANDE

10. CORRESPONDANT TOURISME
Gérard LALANDE
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