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Programme des sorties JUILLET–2012 
Date Sortie RDV Dénivelée Descriptif 
Dimanche 10 juin 

 

Rando journée: Patrimoine 
et biodiversité de la Haute 

Vallée du Louron  

 

Arreau, devant 
l’Office du Tourisme 

9h00 

500m+/-  Nous remonterons le mythique et ancestral chemin des Gorges de 
Clarabide pour s’enfoncer dans ce massif de la haute vallée; 

aujourd’hui « site classé ». Je vous raconterai alors, l’étonnante 
histoire de ces montagnes chargées d’histoires. 

Mercredi 13 juin Balade ½ J: Au pays des 
Bergers ; Sarrat de Gay 

(Vallée de Campan) 
 

Bagnères de Bigorre 
Ancienne gare 

14h00 

100m +/- Cette balade tout en douceur vous fera remonter le temps pour 
découvrir comment les bergers ont aménagé la montagne avec les 
quartiers de granges à foins et les splendides prairies de fauches 

 

Mercredi 27 juin 
 

Balade ½ J:  
La montagne aux deux fleurs 

de Lis 

Bagnères de Bigorre 
Ancienne gare 

9h00 

50m+/-  
Ces deux sorties sont spécialement dédiées aux deux plus majestueux 

Lis qui enchantent nos montagnes. Dans un lieu magique, au beau 
milieu des Lis martagon et Lis des Pyrénées. Un enchantement de 

couleurs, de formes, et de symbolique.  
Sans difficulté de marche, en vallée de Campan. 

 

 

Samedi 30 juin 
 

Balade ½ J:  
La montagne aux deux fleurs 

de Lis 

Bagnères de Bigorre 
Ancienne gare 

14h00 

50m+/- 

 

Dimanche 1
er

 juillet 
 

Rando journée :  
Ronde des Lacs et 

Rhododendrons sauvages du 
Néouvielle 

Saint-Lary-Soulan 
Parking du 

Téléphérique 
8h30 

400m+/- Dans la splendide réserve naturelle du Néouvielle, parmi ces jardins 
d’altitudes fleuris de milliers rhododendrons, cheminez de lacs en 

lacs, tous plus transparents et plus turquoises les uns que les autres. 
Un des plus beaux sites des Pyrénées ;  A voir ! 

Mercredi 4 juillet Balade ½ J: Cabanes et des 
hommes ; sur le plateau de 
Payolle (Vallée de Campan) 

 

Bagnères de Bigorre 
Ancienne gare 

14h00 

100m +/- Au départ du bucolique plateau de Payolle, je vous emmènerai au 
« village abandonné » d’Artigussy et des Esclozes. Tous les 

ingrédients seront là, forêt profondes, grands pâturages, sommets et  
torrents, cabanes, et même petites histoires…de montagnards… 

 

Samedi 14 juillet 
 

Balade ½ J:  
Au pied du Géant le Pic du 

Midi de Bigorre 

Bagnères de Bigorre 
Ancienne gare 

14h00 

180m+/- Sur un itinéraire facile vous découvrirez « Le Pic » sous un angle 
inhabituel. Au milieu des cabanes de bergers, je vous raconterai alors 

la formidable épopée de la conquête du Pic du Midi. 

 

Dimanche 15 juillet 
 

Rando ½ J:  
Observation des vautours et 

rapaces des Pyrénées 

Aire de la Porte des 
Vallées des Gaves 

(Agos-Vidalos) 9h00 

200m+/- Equipé d’une longue vue et de jumelles, nous observerons les plus 
grands rapaces sauvages des Pyrénées dans leur milieu naturel : 

vautours fauves, gypaètes, percnoptères d’Egypte… 

 

Dimanche 15 juillet 
 

Balade ½ J:  
Observation des marmottes 

sauvages des Pyrénées 

La Mongie 
Devant l’Office du 

Tourisme 
14h00 

150m+/-  
 

Partez à la rencontre des plus attendrissants rongeurs des Pyrénées. 
Depuis les pentes du col du Tourmalet, équipé de jumelles et de 

longue vue. Pour petits et grands… 
 

 

Mercredi 18 juillet 
 

Rando ½ J:  
Observation des marmottes 

sauvages des Pyrénées  

Bagnères de Bigorre 
Ancienne gare 

14h00 

200m+/- 

- NB     Les itinéraires, les dates, et les lieux des sorties sont sujets à modifications, reports, ou à annulations en fonction des conditions météorologiques et de la nature du terrain. 
Prévoir tenue et équipements adaptés à la randonnée en montagne (sac à dos, chaussures montantes, imperméables, chapeau, lunettes de soleil, gourde 1,5L et pique-nique pour les 
sorties à la journée) 

 

Tarifs des sorties 2012 

Sortie journée:  18 euros/adulte,  10 euros/enfant ( -13 ans)                                                                              Sortie ½ J: 10 euros /adulte, 6 euros/enfant ( -13 ans) 

Inscription obligatoire au                                      06.87.01.55.60.  
ou par mail :                                                             xavierdornier@hotmail.com  
ou sur le blog :                                                         espritrando.wordpress.com 
Départ confirmé la veille au soir en fonction des prévisions météo et d’un minimum de 4 participants, covoiturage possible… 
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