TITRE : NÉOUVIELLE – LA PERLE RARE
PAYS : France
MASSIF : Néouvielle – Hautes Pyrénées/Occitanie
ORGANISATION : SERAC Association de Tourisme - 2 rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE
Tel: 04 76 86 46 84 - Email : contact@serac-montagne.com
ENCADRANT : Jean-René Minelli & Jean-Marc Pic
PRIX : 1550 €
DATE : 21-02-2022 au 27-02-2022
Voici une destination qui remplacera avantageusement notre projet initiale en Roumanie. En effet, ici tout est réuni pour un
séjour de ski remarquable et hors des modes. Le massif du Néouvielle entre vallée des Gaves et la vallée d’Aure et sans doute le
massif de la chaine des Pyrénées le plus naturellement captivant. Très fréquenté l’été, rares sont ceux qui s’y aventurent l’hiver.
C'est un massif lacustre avec près de soixante-dix lacs répertoriés, possédant une grande diversité végétale et animale, il est
situé dans les Hautes-Pyrénées. Culminant au pic Long à 3191m c’est un paradis du ski de montagne. Les pins à Crochets
centenaires dessinent des paysages d’une rare beauté, dignes des estampes japonaises. Le confortable refuge d’Orédon, est
actuellement le seul refuge gardé l’hiver, il sera notre camp de base. Les remontées mécaniques de Barège, Tourmalet, la
Mongie nous permettrons une entrée facile en Néouvielle. Point d’orgue du séjour, nous visiterons le Pic du Midi de Bigorre
connu entre autres pour la présence d'un observatoire astronomique et son musée d’altitude, mais surtout pour ses
nombreuses descentes hors-piste pyrénéennes majeures.

CONDITIONS
DESCRIPTION
Ski de randonnée semi itinérant – 7 jours (6 jours de ski) – 10 participants maximum
Les points forts
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alternative originale à notre voyage initiale en Roumanie
Découvrir ski aux pieds le sauvage et préservé massif du Néouvielle
Skier en semi itinérance à partir de deux camps de bases confortables et accueillants refuge et hôtel
Visite à l’emblématique Pic du Midi de Bigorre et son observatoire
Sorties variées permettant de découvrir la réserve naturelle du Néouvielle
Du ski de randonnée dans le Pyrénées, version sauvage, mais confortable
Encadrement par deux guides de haute montagne
Entrée dans le massif par remontées mécaniques
Du ski de caractère, assez facile (maximum 1150 m)
Très peu de portage, sac à la journée
Accès facile en train jusqu’à Lourdes
Bon enneigement en général

PRECISION NIVEAU
Dénivelés de 650 à 1150 mètres par jour, pour skieur à l'aise en toutes neiges tous terrains, avec une expérience du ski de
randonnée (une seule sortie à 1150m). Séjour s’adressant à des pratiquants cherchant un programme permettant de pratiquer
en douceur.
Matériel: crampons légers, sac de 30 litres, matériel de ski de randonnée, vêtements chauds, chausson de refuge
ième
Cartes : 1/25000
TOP 25 1748ET Néouvielle Vallée d’Aure
PRIX COMPREND
L’encadrement par deux guides de haute montagne / l’hébergement en hôtel et refuge gardé en demi-pension / les pique
niques le midi et vivres de courses /les deux forfaits de ski / le matériel collectif (DVA pelle sonde, nous prévenir si vous avez
besoins de ce matériel).
NE COMPREND PAS
Les assurances assistance rapatriement-frais de secours et/ou annulation / Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre
personnel / l’équipement individuel / le transport jusqu’au lieu de rendez-vous / les remontées mécaniques 80€ environ / les
taxis ou train pour les allés ou retours (cela dépend trop des conditions pour être intégré au prix)
HEBERGEMENT
2 nuits en hôtel en chambre de deux et 4 nuits en refuge gardé
Restauration : pension complète avec piquenique le midi
MODE ACCÈS RENDEZ-VOUS
Rendez-vous: Grand Hôtel de France à Pierrefitte-Nestalas vers 18h00.
Train : Paris > Lourdes > Bus Lourdes/Pierrefitte-Nestalas
Aériens : Aéroports les plus proches : Toulouse et Tarbes/Lourdes
Route: Toulouse > Tarbes > Lourdes > Pierrefitte Nestalas

MODALITES INSCRIPTION
Remplir un bulletin d'inscription via le site de SERAC Organisation http://www.serac-montagne.com et envoyer un acompte de
30%. Le solde est à régler 30 jours avant le départ
FORMALITES
Carte d’identité

PROGRAMME
Jour 1
Rendez-vous au Grand Hôtel de France à Pierrefitte-Nestalas 510m à 18h00.
Installation pour deux nuits au grand hôtel de France.
Jour 2
Déplacement à Super Barèges 1746m
Montée au Pic du Midi de Bigorre 2876m en téléphérique, visite du musée
Itinéraires hors-piste (pas de piste) à partir du pic
Nuit au Grand Hôtel de France
D+ : 0 m D - : 4000m
Jour 3
Déplacement à Barèges Tournaboup 1509m sous le col du Tourmalet.
Nous rejoignons le massif du Néouvielle via les remontées mécanique de la station Barèges/Tourmalet/La Mongie
Du télésiège des Quatres thermes 2500m
Descente à la côte 2300 m
Montée au pas de la Crabe 2477m
Descente à la cabanne d’Aygues Cluses 2150m
Montée au col de Barèges 2469m
Descente à la côte 2300m au-dessus du lac de Gourguet
Montée au lac 2468m
Descente au refuge d’Orédon 1852m par le col d’Aumar 2374m
Nuit au refuge d’Orédon gardé – Camp de base pour 4 nuits
D+ : 750m D - : 1320m
Jour 4
Pic de Madamète 2657m en aller-retour
Nuit au refuge d’Orédon gardé
D+ : 810m D - : 810m
Jour 5
Pic Ouest d’Estaragne en boucle
Montée au col d'Estaragne 2837m
Descente sur l’autre versant à la côte 2730m
Montée au Pic Ouest d’Estaragne 2922m
Descente sur le lac de Cap Long 2140m
Retour au refuge en longeant les lacs (ce retour nécessite de bonnes conditions sur les rives du lac)
Nuit au refuge d’Orédon gardé
D+ : 1150m D - : 1070m
Jour 6
Brèche de Chaussenque 2790m en aller-retour
Nuit au refuge d’Orédon gardé
D+ : 940m D - : 940m
Jour 7
Retour à Barège Tournaboup 1509m par le vallon de Et Coubous
Montée à la Hourquette d’Aubert 2498m
Descente à Barège Tournaloup 1509m (dépose des voitures) par le lac Et Coubous
Fin du séjour dans l’après-midi
D+ : 650m D - : 990m

