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23, Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL/FAX : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 
 

 

Retrouvance au pied du MONT VALIER 
     
 

Randonnées accompagnées, en itinérance avec transfert de bagages pour découvrir les 
plus beaux sites du massif du Mont Valier ! 
 

Séjour 6 jours, 5 nuits, en pension complète 
 

En refuge et en gîte, en formule dortoir de 4 à 6 personnes   
 

Difficulté 
   

Saison 
Départ   
garanti 

 

 
 

Refuge et Gîte En itinérance Sans portage 
De mi-juillet à  
mi-septembre 

2014 

A partir de 8 
personnes 

 
Randonneurs expérimentés, habitués à parcourir 5 à 8 heures de marche par jour et en capacité de 
gravir plus de 1000 m de dénivelés sur une journée, nous vous proposons un beau voyage…. Venez 
pousser la porte d’un massif montagneux majestueux, d’un bout de monde farouche et protégé. Venez 
découvrir un joyau d’Ariège, le Mont Valier (2 838 m). Un territoire sur lequel veillent les forestiers, 
gardiens d’un royaume dont les animaux sont les seigneurs : Ici vivent ours, isards, grand tétras, 
gypaètes barbus, aigles royaux et tant d’autres… Vos pas vous mèneront sur les soulanes espagnoles, 
vous parcourez les estives d’altitudes, y côtoierez les activités pastorales, vous vous évaderez vers un 
monde minéral et plus vertical, à l’orée des nuages, succession de cirques glaciaires et de pics rocheux, 
vous contemplerez des lacs alanguis et des ruisseaux tumultueux, vous traverserez de profondes forêts 
pour gagner les vallées aux traditions rurales encore bien ancrées….. et vivrez en notre compagnie une 
aventure pleine de charme et dépaysante...    

 
 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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DATE :  
 Départs en juillet 

17/07/2017 22/07/2017 
24/07/2017 29/07/2017 
31/07/2017 05/08/2017 

 Départs en août 

07/08/2017 12/08/2017 
21/08/2017 26/08/2017 
28/08/2017 02/09/2017 

 
 

TARIF :  
600 €/personne  
 
LE TARIF COMPREND :  
- l’encadrement par un accompagnateur en montagne. 
- l’hébergement en  ½ Pension + Pique- nique de midi du jour 1 au midi du jour 6 
- la mise à disposition du groupe d’un logisticien chargé du transport des bagages et de la literie, de 
l’acheminement des repas (pris chez les aubergistes locaux) et de leur service à table, au refuge 

d’ARRÉOU et au gîte de BETHMALE. Il saura également vous renseigner sur les particularités de 
l’itinéraire et ses caractéristiques techniques. Ce sera aussi votre lien avec la vallée, mais en aucun cas 
un taxi ! 
 - la pension complète (y compris apéritif et vin aux repas), du rafraîchissement du jour 1 au repas de 
dernier  jour ; les repas de midi  sont à base de vivres de « route » froids, ceux du soir sont cuisinés et 
font la part belle aux recettes montagnardes. 
- les hébergements avec literie complète. 
- l’acheminement de l’Office de Tourisme de St Girons le premier jour et retour le dernier jour. 
- la présence d'un accompagnateur diplômé moyenne montagne pendant toute la durée du séjour. 
- au minimum une intervention d’un agent de l’Office National des Forêts pendant le séjour. 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS :  
- les boissons,  
- les dépenses personnelles 
- les assurances,  
 
REGLEMENT :  
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
POURBOIRES : 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction 
du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une 
prestation de qualité par rapport à la prestation reçue. 
 
L’ASSURANCE :  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande) 
Elle représente : 3,80% du prix du voyage.   
 
Pour les étrangers : possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre 
compte. 
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Points forts : 
 

- un circuit en itinérance sur 6 jours en refuge ONF entièrement rénovés dans la tradition 
montagnarde, très soigné, pour plus de confort. 
 

- Intervention d’un forestier de l’Office National des Forêt au cours du séjour. 
 

- un itinéraire progressif dans la découverte de cet espace naturel unique et extraordinaire, 
avec les plus belles randonnées sélectionnées. 
 
- Randonneurs expérimentés, habitués à parcourir 5 à 8 heures de marche par jour et en 
capacité de gravir plus de 1000 m de dénivelés sur une journée 

 
 
 

Votre itinéraire : 
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Déroulement du trek  
 
Jour 1 :  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de St Girons. Présentation du séjour, acheminement jusqu’au point 
de départ par bus. 
Passage par le Col de Pause, La cabane pastorale et les estives d’Arréou et arrivée au refuge d’Arréou 
en bordure du lac d’Arréou. 
Durée 2h30,  Dénivelé + 588 m, Distance 4 km 
 
Jour 2 :  
La deuxième journée est une boucle avec une incursion en Espagne. Passage par le col de Courbe (1960 
m), La Lauze rouge (1932 m), la cabane pastorale de Berbégué et la pourtanech d’Aurenère (2331 m), 
qui marque la frontière avec l’Espagne et le point culminant de la randonnée. 
Retour par le port d’Aula (2260m) jusqu'au refuge d’Arréou. 
Durée 5h00,  Dénivelé + 550 m, Distance 9,2 km 
 
Jour 3 :  
La troisième étape emprunte le GR10 dans sa première partie par les bouches d’Aula (1998  m), le refuge 
d’Aula (refuge Daniel Tourte – 1550 m). Le sentier emprunte ensuite la montée par Peyreblanque 
jusqu’au col (2677 m), le petit Valier et le col Faustin (2655 m). 
Descente au refuge des Estagnous (2245 m). 
Pas de portage des bagages jusqu’au refuge des Estagnous. Pour cette étape, vous porterez, en plus du 
pique-nique, quelques affaires indispensables pour la nuit + 1 drap. 
Durée 8h00,  Dénivelé + 1250 m, Distance 9 km 
 
*En option lors de cette étape, est prévue l'ascension du MONT VALIER (2838 mètres), selon le groupe 
et les conditions météo, mais sans aucun sac à porter (dénivelé complémentaire + / - 180  mètres). 
 
Jour 4 :  
Montée au col de Pecouch (2462 m), puis c’est la descente vers la Maison du Valier du Pla de la Lau en 
passant par les Lauzets, l'étang de Milouga (1960 m) la cabane de Taus et la cabane d’Aouen.  
Le groupe retrouve ses bagages à la Maison du Valier. 
Durée 8h00,  Dénivelé + 220 m, Distance 10,9 km 
 
Jour 5 :  
Le sentier longe la réserve du Valier et emprunte "le chemin des gardes" récemment réhabilité. 
Passage par les estives du Héréchet, contournement du pic du midi de Bordes et sous le refuge de 
Salvador.  Arrivée au gîte de Bethmale, géré par l’Office National des Forêts, et entièrement dédié au 
groupe, où vous retrouverez le logisticien, qui vous aura ouvert le gîte. 
Durée 6h00,  Dénivelé + 580 m, Distance 13 km 
 
Jour 6 :  
Dernière étape vers le village de Bethmale, et déjeuner à l’auberge de la Core pris en commun avant 
l’acheminement du groupe vers Saint-Girons. 
Durée 2h30,  Dénivelé + 0 m, Distance 5,7 km 
 
Note : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en 
fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants. 
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Info trek  

 
 
NIVEAU : SOUTENU 
Étape de 2h30 à 8h de marche par jour sur des sentiers agréables et en terrain varié. 
La randonnée s’effectue sur sentiers entre 700 m et 2700 m d’altitude sans difficulté particulière. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800m 5 à 6h 

 

MODERE 800 à 1200m 5 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Le portage des bagages est assuré par un logisticien (J1 / J2 / J5 / J6). Dans ce cas de figure, la totalité 
des bagages des randonneurs est assuré. 
* Pas de portage des bagages personnels pour les troisième et quatrième étapes. 
Le participant n'aura à porter que ses pique-niques de la journée et quelques affaires personnelles 
(pour les troisième et quatrième étapes, le nécessaire pour la nuit et un drap en plus). 
 
GROUPE :  
Groupe de 8 personnes minimum à 12 personnes maximum. 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne connaissant bien le massif et son parcours aidé par un logisticien 
à chaque étape dans les bâtiments ONF. 
 
HEBERGEMENT :  
Vous serez logés dans un REFUGE forestier RETROUVANCE® privatif (Refuge ONF d’ARRÉOU), en 
bordure d’un lac de montagne (les deux  premières nuits), et dans un GÎTE forestier RETROUVANCE® 
privatif en bordure d’un lac la cinquième et dernière nuit (Gîte ONF de BETHMALE). 
Les troisième et quatrième nuits, l’hébergement est prévu dans un refuge de montagne (Refuge des 
ESTAGNOUS) et dans une auberge de montagne (LA MAISON DU VALIER), où vous côtoierez d’autres 
randonneurs. 
 
REPAS :  
Les petits déjeuners français sont pris dans les structures d'hébergement. 
A chaque arrivée d'étape, rafraîchissement prévu. 
Apéritif offert et vin à chaque repas du soir : les menus sont à base de productions et spécialités locales 
dans une optique de développement durable. 
Nous pique-niquerons le midi (sauf le dernier jour avant la séparation, où le repas sera pris dans une 
auberge). 
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RENDEZ –VOUS : Regroupement pour tous à 14h00 devant l’Office de Tourisme de Saint Girons ; à 10 
minutes à pied de la gare de Saint Girons – Parking à proximité. 
 
DISPERSION : Vers 14h30 le jour 6 après avoir déjeuné  dans une auberge 
Transfert à l’Office de Tourisme de Saint Girons.  
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour des ses vaccinations. 
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
 
 
ACCES : 
* Par route : Depuis Foix : D117 jusqu'à St Girons - 35 min environ 
* Par autoroute : A64 depuis Toulouse ou Tarbes, prendre la Sortie n° 20 (St Girons / Salies du Salat / 
St Martory) et D117 jusqu'à St Girons - 1h30 environ depuis Toulouse  
* Par train : Sur la ligne SNCF Tarbes/Toulouse, changement à BOUSSENS (31) et correspondance pour 
Saint-Girons (09) par bus affrété par la SNCF (arrêt St-Girons GARE, LEP-Bergès) 
 
SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer dans la montagne, emportez toujours vos poubelles jusqu’au refuge. 
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 Nécessaire et Indispensable  

 
 
LISTE DU MATERIEL : 

 gros sac à dos ou sac de voyage pour le séjour (maximum 10 kg) 
 petit sac à dos 30/45 litres environ  pour les journées de marche 
 une bonne paire de chaussures de marche ayant une bonne tenue de la cheville. 
 bâton de marche ou canne télescopique (selon les goûts de chacun) 
 vêtement de pluie (cape), coupe-vent, casquette 
 veste imperméable et respirante type gore tex 
 polaire et pull-over 
 Pantalon de marche 
 lunettes de soleil 
 paire de gants fins type polaire 
 bonnet 
 short 
 plusieurs paires de chaussettes 
 sous vêtements de rechange 
 une serviette de toilette 
 crème solaire 
 stick à lèvres 
 boite plastique hermétique type « Tupperware » (contenance 1 litre) pour conditionnement des pique-

niques, couteau, cuillère et fourchette 
 gourde 1 à 2 litres 
 mini trousse à pharmacie avec élastoplast, biogaze, désinfectant… 
 lampe de poche (frontale de préférence) 

 
 

 une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti diarrhéique 
(Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, médicament pour la 
gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de ciseaux,  

 votre appareil photo 

 vos papiers 
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En vous souhaitant un agréable séjour ... 

 
 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appeler nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 

 
 
 
 
 
 

23, Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 

TEL/FAX : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 
 
 
 

Association Loi 1901 déclaration Atout France IM 031110008  
Garant : COVEA CAUTION SA Contrat N° 20 379   
R.C.P : MMA IARD Police N° 119 932 138  10, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72 000 LE MANS     
Code APE 633 Z    SIRET : 479.869.166.000.13.   TVA intracommunautaire : FR52479869166 
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