PROPOSITION DE 2 SÉJOURS RAQUETTES EN ÉTOILE
SUR 6 OU 7 JOURS
(5 OU 6 JOURS D'ACTIVITÉ)

L'activité en détails
Au cœur de la province espagnole de l'Aragon, les hautes vallées de Bielsa et d'Anisclo, dominées
par le Mont Perdu (3353m), proposent une multitude de paysages sauvages et variés.
Durant ces séjours, nous partirons à la découverte des parois imposantes, des hauts plateaux, mais
aussi des canyons espagnols. Les différentes randonnées sont accessibles à tous.
La neige permet des contrastes saisissants qui offrent des panoramas hors du commun. Nous aurons
sans doute la chance de croiser le chemin de la faune peuplant les Pyrénées.
Après chaque journée, vous retrouverez le gîte qui nous accueillera durant ce séjour en étoile dans
les Pyrénées espagnoles. Vous pourrez y déguster un délicieux moscatel tout en savourant les tapas
qui vous seront servies.
Un cocktail parfait pour aborder de la meilleure des manières la journée suivante.

Programme détaillé 1
Voici un aperçu de ce qui vous attend lors de ce premier séjour en raquettes autour de
Bielsa dans les Pyrénées :
Jour 1
- Rendez-vous à 16h pour le départ vers Bielsa (1h20 de route) avant de passer la nuit à l'auberge.
Jour 2
- Balade et observation de la faune sur l'une des deux branches de la vallée de la Bielsa : la vallée
deBorossa qui prend naissance dans le cirque du même nom ou celle de Pineta, source du rio
Cinca au pied du Mont-Perdu. - Nuit à l'auberge.
Jour 3
- Balade au cœur de la Sierra de Espierba où culmine le pic de Comodoto (2361m). Superbe
belvédère sur la vallée de la Pineta. - Nuit en auberge.
Jour 4
- Randonnée en vallée de Chistau et sur les plateaux qui offrent un magnifique point de vue sur le
massif des Posets - Maladeta. - Nuit en auberge.
Jour 5
- Randonnée autour du Pic de Mondoto (1962m). Nous ferons un circuit sur les immenses plateaux
en contrebas du Mont Perdu et le canyon D'Anislo. - Nuit en auberge.
Jour 6
- Randonnée sur le Col inférieur de Goriz. Les hauteurs de la vallée d'Ordesa offrent un sublime
point de vue sur le canyon d’Arazas.
-Retour vers la France dans l'aprés-midi.

Programme détaillé 2
Chaque jour, nous partons découvrir un site différent. En fin d'après-midi vous
retrouvez votre hébergement.

J1 : Arrivée dans l'après-midi à Bielsa sur le versant espagnol. Transfert à Escalona. Nuit en hôtel.
J2 : Découverte de la Sierra de Espierba, merveilleux belvédère sur la vallée glaciaire de Pineta,
dominée par le Mont Perdu (3353m). Nuit à l'hôtel.
J3 : Portillo de Tella depuis la vallée d'Escuain et le village de Tella, ou depuis la vallée de Pineta,
selon les conditions d'enneigement. Nuit à l'hôtel.
J4 : Au départ de Nérin, nous nous dirigeons vers le pic de Mondoto (1962 m) qui nous permettra de
découvrir les immenses plateaux dominés par les "Trois Sœurs" et la formidable entaille du canyon
d'Anisclo. Nuit à l'hôtel.
J5 : Randonnée vers le col inférieur de Goriz, extraordinaire belvédère sur le canyon d'Arazas,
véritable "Colorado Pyrénéen". Nuit à l'hôtel.
J6 : Randonnée dans la vallée et le cirque de Barosa. Observation de la faune.
J7 : Matinée raquettes dans le vallon de Chisagues. Retour en France en début d'après-midi
TARIF SÉJOUR 1
A partir de 660 €/personne
Durée : 6 jours
Niveau technique : Adapté à tous
Cond. physique : Sportif régulier

TARIF SÉJOUR 2
A partir de 800 €/personne
Durée : 7 jours
Niveau technique : Adapté à tous
Cond. physique : Sportif régulier

Organisation du séjour
Hébergement

Lieu

:

En hôtel confortable **(chambres double) dans le secteur d'Escalona.

Niveau
Moyen.
Randonnées de 4 à 5 heures de marche par jour. Dénivelée de 300 à 700 m.
Portage

:

Des affaires personnelles et du repas pour la journée seulement.
Encadrement
Un guide de montagne spécialiste du Haut-Aragon.

:

Effectif
4 à 12 personnes.

:

Arrivée
Rendez-vous le samedi 9 mars 2019 en début d'aprés-midi à la frontière (Bielsa).

:

Départ
Le vendredi après-midi..

:

Points forts
Des paysages inoubliables
Région inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
Convivialité espagnole Soleil
garanti

Tout savoir
Lieu : Bielsa, Province de Huesca, Espagne.
Rendez-vous : A définir avec le Pro.
Saison : mars
Activité sur 6 ou 7 jours
12 personne(s) maximum

