
Trottecailloux
Voyage 2016 Haute Pyrénées, 3 jours.

Pont d’Espagne ( site Midi Pyrénées)
Histoire

Le site fut  un lieu de passage pour les échanges avec l'Espagne.  Il  devient dès le milieu du 
XIXe siècle un lieu prisé par la haute société, puis à partir des années 1960 un lieu de 
tourisme de masse.

Géographie
Le Pont d'Espagne se situe exactement à la confluence, à 1 496 m, du gave du Marcadau et du 

gave de Gaube, en bas donc de la vallée du Marcadau et au-dessus du val de Jéret. La 
zone est  un goulet  d'étranglement  géographique  à  la  jonction  de  deux  gaves  et  3 
vallées, ce qui en fait un endroit avec de nombreuses cascades et où les gaves sont 
vifs.

Nous partirons de là pour notre 1ère randonnée d’1h ½ environ pour aller au lac de Gaube avec 
un petit dénivelé de + 325m. Nous y piquerons.

Option télésiège possible (15mn accès télésiège, 12mn télésiège, 15mn accès lac sans dénivelé )

Pic du Midi de Bigore ( site Midi Pyrénées)

Le pic du Midi de Bigorre, souvent abrégé simplement en pic du Midi, est 
situé dans les Hautes-Pyrénées, et atteint une altitude de 2 876 mètres. Il est 
connu entre autres pour la présence d'un observatoire astronomique et d'un 
relais de télévision.

Histoire
Le pic est connu depuis l'Antiquité. Les plus anciens témoignages sur le pic 

du Midi se retrouvent dans les récits de la mythologie pyrénéenne, 
qui  est  un  mélange  des  panthéons  locaux  et  grecs.  Ainsi  les 
Pyrénées seraient le tombeau de Pyrène, morte de trop avoir aimé 
Héraclès.  Celui-ci  lui  fit  le  plus  beau  et  le  plus  grand  des 

tombeaux : les Pyrénées. De leurs amours était né Python, serpent mythique qui garde le tombeau de la belle Pyrène, 
sa tête se trouve à Gavarnie et sa queue au Pic du Midi de Bigorre,  que les strates de gneiss permettent, parfois,  
d'imaginer.

Avant notre départ pour le Pic du midi nous ferons une petite rando en boucle au départ de notre d’hébergement CEVEO, qui  
passera  au  pont  Napoléon,   7,5km et  peu  de  dénivelé.  Nous  partirons  ensuite  pour  la  Mongie  lieu  d’embarquement  du 
téléphérique.   Une fois la haut nous y prendrons un repas au restaurant du PIC du Midi.

Ensuite une visite commentée nous permettra d’en savoir plus sur l’historique de ce site et son utilité d’aujourd’hui.
Pour digérer et se mettre en appétit pour le dîner, les plus courageux pourrons redescendre à pied  -800m 1h45 environ, arrivée  
Col du Tourmalet. Le car les prendra au passage lors de son retour vers Luz St Sauveur

Cirque de Gavarnie( site Midi Pyrénées, et site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO)
Grandiose ! Comment qualifier autrement le cirque de Gavarnie ? Les grands cirques calcaires 
pyrénéens doivent leur existence au travail d'immenses glaciers aujourd'hui disparus. Gavarnie,  
dans les Hautes-Pyrénées, est le plus célèbre d'entre eux.
D’abord, imaginez le décor… Vous êtes au cœur du Parc National des Pyrénées. Là, chevauchant 
la  frontière  franco-espagnole,  se  dresse  le  massif  du  Mont-Perdu  qui  dépasse  les  3000  m 
d’altitude. Au sud, les canyons extraordinaires de Ordesa, Aniscle et Pineta. Adossés à eux, au 
nord,  le  pays  des cirques avec  le  majestueux Gavarnie,  Troumouse,  le plus vaste de tous,  et 
Estaube le plus sauvage. 
La rando partira du parking de Gavarnie. Elle se décompose en 3 niveaux. 

- AR , Parking Gavarnie/ Hostellerie du cirque, 7km,  dénivelé + 200m,
- AR , Parking Gavarnie/ Hostellerie du cirque + cascade, 8km,  dénivelé total + 250m,
- Aller Parking Gavarnie/ Hostellerie du cirque, Retour par sentier,  8,5km, dénivelé total  + 

400m.
Nous nous retrouverons tous pour un pique-nique près du gave avant de retrouver le parking.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A8ne_(Pyr%C3%A9n%C3%A9es)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_de_J%C3%A9ret&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_du_Marcadau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gave_de_Gaube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gave_du_Marcadau
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle


Le centre d’hébergement CEVEO 
Le village vacances se situe à 900 m du centre du village.
Au cœur de grands sites pyrénéens et dans l’une de ses plus belles 
vallées, le village de Luz-Saint-Sauveur conjugue le charme d’un 
village traditionnel avec l’énergie et les plaisirs de la montagne !

Inclus : Espace BALNÉOLUDIQUE  
(pensez aux maillots de bains )
Avec participation : Bar.

Planning détaillé du séjour

1er jour. Vendredi 2 septembre 2016 : Pont d’Espagne 

Heure début Heure fin
Transport Flaugnac / Cauterets, Pont d’Espagne RDV 6h15 11h00

Rando Lac de Gaube, 11h00 12h30
Pique-nique et Retour Descente vers Pont d’Espagne 12h30 15h00
Transfert Pont d’Espagne/Luz ST Sauveur, CEVEO :   28km 15h00 16h00
Prise des chambres Apéro 16h00 19h00
Dîner CEVEO 19h00 20h30
Quartier Libre 20h30

2ème jour. Samedi 3 septembre 2016 : Pic du Midi de Bigore 

Heure début Heure fin
Petit déjeuner CEVEO 7h30 9h00
Rando Luz St Sauveur, 9h00 11h00
Transfert Luz St Sauveur / La Mongie: Départ téléphérique, 

23km  
11h00 11h30

Montée téléphérique (5mn) 11h30 12h00
Découverte du site, libre, Déjeuner Restaurant Pic du Midi 12h00 14h00
Visite guidée, visite musée 14h00 14h45
Descente téléphérique, 
découverte la Mongie

Descente à pied du Pic 
du Midi, 

14h45 16h30

Transfert  L Mongie / Luz St Sauveur. Prise en charge des 
randonneurs au col du Tourmalet

16h30 17h30

Quartier Libre ou balnéo CEVEO 17h30 19h30
Dîner CEVEO 19h30 21h00
Quartiers libre / dodo 21h00

3ème jour Dimanche 4 septembre 2016 : Gavarnie 

Heure début Heure fin
Petit déjeuner CEVEO 7h30 9h00
Transfert Luz St Sauveur / Gavarnie 20km 9h00 10h00
Rando 3 niveaux : (voir 1ère page) 10h00 12h30
Pique-nique à proximité de Gavarnie 12h30 13h30
Retour au car, parking 13h30 14h00

Retour Gavarnie/Flaugnac 14h00 18h30
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