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LES LACS GLACES DU NEOUVIELLE 
 
 

Randonnées accompagnées avec portage, en itinérance 
 
Mini séjour 4 jours, 3 nuits 
 
En refuge gardé, en chambre de 4 à 6 personnes 
 

Niveau : 

 
  

 

Saison 

 
Départ   
garanti 

 
Moyen  

 
Refuge Itinérant 

Portage de vos 
affaires 

personnelles pour 
la journée 

J F M A M J A partir de 4 
personnes J A S O N D 

 

 

   
 
 
Les montagnes du Néouvielle, constituent l’un des plus beaux massifs granitiques des Pyrénées ! 
Situé dans la Réserve naturelle du Néouvielle, notre camp de base, le refuge de l’Oule, offre un site 
unique pour la randonnée en raquette. Dans cet univers saupoudré de blanc, au relief doux, se profilent 
les multiples chapelets de lacs glaciaires, d’importantes pinèdes en altitude, et des vallons sauvages et 
enneigés, où, il ne sera pas rare de trouver des traces de lièvres ou de renards !      
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NOS POINTS FORTS 
 

- une découverte de ce joyau pyrénéen, la réserve Naturelle du Néouvielle, un véritable 
régal pour les amateurs de grands espaces immaculés de blanc…avec des lacs gelés. 
 

- un espace protégé avec des paysages exceptionnels. 
 

- un vrai refuge dans le pur style pyrénéen, avec la douche chaude 
 

 
DATE : 
Du Jeudi au Dimanche  

13 au 16/01/2022 
 

03 au 06/02/2022 

10 au 13/02/2022 
17 au 20/02/2022 
24/02 au 27/02/2022 

03 au 06/03/2022 
10 au 13/03/2022 
17 au 20/03/2022 

 
TARIF : 495 € par personne  
 
Le tarif comprend :  

- l’encadrement par un accompagnateur en 
montagne, 

- Le prêt de matériel : raquettes TSL, bâtons, 
ARVA, 

- L’hébergement en pension complète du 
midi du jour 1 au midi du jour 4, 

- Les transferts A/R de St Lary (65) avec 
notre minibus de 8 personnes, 

Le tarif ne comprend pas :  
- les boissons, 
- Les dépenses personnelles, 
- les assurances, 

 
 

 
 
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. 
 
REGLEMENT :  
A 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 
 
 

L’ASSURANCE :  
Nous vous proposons 3 formules d’assurances : 
Assurance Annulation (2,5% du montant du séjour). 
Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2% du 
montant du séjour). 
Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour + extension COVID : (4,30%du montant du séjour). 
Si vous avez votre assurance, il nous faudra une photocopie de votre attestation. 



Fiche technique SUR LES HAUTEURS  Raquette et lacs glacés du Néouvielle- Hiver 2022 3 

 

 
 

Votre Itinéraire 
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Déroulement du séjour 

 
 
Jour 1 : REFUGE DE L’OULE 

 

Accueil à Saint Lary et transfert sur le parking de la station 
Espiaube et montée en télécabine jusqu’au col de Portet puis 
descente en télécabine jusqu’au refuge (forfait télésiège 
compris). Ensuite, avant d'arriver au refuge, des ateliers 
seront proposés ainsi que des variantes permettant de faire 
un peu plus de raquettes dans cet univers boisé et vallonné. 
 
Dénivelée négative et positive d'environ 350 m pour 4h de 
marche. 

 
Jour 2 : LAC DU BASTANET 

 

Départ du refuge pour une belle montée en sous bois 
jusqu’aux nombreux lacs du Bastanet puis traversée de ce 
vallon suspendu et de ses multiples lacs. Magnifique parcours 
à travers d'immenses forêts dans un décor de grand nord 
canadien. 
 
Dénivelée positive d'environ 480 m pour 5h30 de marche, nuit 
en refuge. 

 
Jour 3 : VALLON D’ESTIBERE 

 

Nous déambulerons dans ce merveilleux vallon d'Estibère, 
pour découvrir une épaisse forêt primaire et sa ribambelle de 
lacs d’altitude, tous figés par la rigueur de l’hiver !  
Nous atteindrons, finalement, la crête afin d’avoir un 
panorama grandiose, et apercevoir, au loin, le maître des lieux 
: le Pic du Néouvielle (3091 m). 
 
5h30 de marche et 510 m de dénivelée positive, 520 m en négatif, 
nuit en refuge. 

 
Jour 4 : FIN 

Nouvelle et dernière journée en raquettes dans de superbes et majestueux paysages du Néouvielle, 
avec l'exploration du vallon de Port Bielh ponctuée par la visite du sauvage plateau des Guits. 
Transfert à St Lary vers 16h. 
4h30 de marche et 550 m de dénivelée positive.  
 
 
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 du séjour 

 
NIVEAU : MOYEN 
Pour marcheurs moyens, pratiquant déjà la randonnée, avec des dénivelées positives d’environ 650 
mètres. 
Etapes de 5h minimum en moyenne, sur terrain facile enneigé en montagne, mais en règle générale 
aucune technique ni difficulté sur le circuit. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 100 à 300 m 3 à 4h00 

 

MOYEN 300 à 600 m 4 à 5h00 

 

MODÉRÉ 400 à 700 m 5 à 6h00 

 

SOUTENU 600 à 1000 m 6h00 à 8h00 

 
 
PORTAGE :  
Portage de vos affaires personnelles durant tout le séjour, pas de duvet nécessaire, juste un drap ou  
« sac à viande », il y à assez de couvertures dans les dortoirs. 
Votre sac devrait peser environ 10 kg maximum. 
Le matin, nous prendrons le repas froid du midi avant de quitter le refuge. 
 
GROUPE :  
De 4 personnes minimum à 8 personnes maximum. 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne connaissant bien le massif et son parcours. 
 
HEBERGEMENT :  
En refuge de haute montagne, en formule dortoir classique de 4 à 6 personnes. 
 
REPAS :  
Pension Complète pendant toute la durée du trek, petit-déjeuner et dîner pris au refuge. 
Les repas du midi seront préparés par le refuge et pris le matin avant le départ. 
 
ARRIVEE LA VEILLE OU PROLONGER VOTRE SEJOUR : 
Si vous souhaitez arriver la veille de votre séjour où tout simplement prolonger de quelques jours vos 
vacances, vous avez la possibilité d’être hébergés à l’hôtel : 

- Hôtel Les Arches ** à St Lary               Tel : 05 62 49 10 50 
- Hôtel La Pergola***  à St Lary             Tel : 05 62 39 40 46 

 
RENDEZ –VOUS : le jeudi au centre du village de St Lary à 9h30 
DISPERSION : le dimanche suivant à St Lary vers 16h 
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SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour de 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. 
 
 
DEPLACEMENT :  
En minibus et/ou en voiture personnelle pour le transfert France 
Afin de rester fidèle à notre engagement de protection de l’environnement, nous nous efforçons de 
mettre en place un covoiturage, lorsque les effectifs du groupe, dépassent la capacité d’accueil de 
notre minibus. Ainsi, nous proposons aux participants l’éventualité de prendre leur véhicule afin 
d’organiser un covoiturage, bien entendu, nous proposons un remboursement des frais en fonction du 
code des impôts à la personne volontaire. 
 
 
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 
 

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL À PRÉVOIR : (Liste non exhaustive) 
La météo peut vite changer en montagne. Un équipement adéquat vous permettra de passer ce séjour 
dans les meilleures conditions.  
 
Pour l’hôtel 

• Un sac ou une valise pour vos affaires des 7 jours 

• Vos affaires de rechange 

• Une trousse de toilettes 

• Un maillot de bain 

• Une paire de chaussures légères pour le soir 

• Pour les lunettes de vue, pensez à prendre une paire de rechange. 
 
Équipement vestimentaire pour la randonnée 
La technique des 3 couches permet de rester au chaud et au sec.  

1. Couche respirante 
2. Couche isolante 
3. Couche protectrice 

Pour appliquer cette méthode, il vous faut 

• Tee-shirts manches longues ou courtes et respirants (pas de coton) 

• Veste ou sweat polaire type Polartec 

• Une doudoune légère ou une micropuff 

• Gilet sans manche coupe-vent 

• Veste imperméable, respirante et coupe-vent avec capuche. (Le Gore-tex reste le matériau de 
référence) 

• Un pantalon de randonnée léger et stretch ou un pantalon transformable 

• Un short 

• Paires de chaussettes semi montantes ou basses 

• Casquette 

• Bonnet 

• Gants légers ou sous-gants en soie.  
 
Pour la randonnée 

• Un sac à dos de 30/40 litres avec une ceinture ventrale 

• Une housse de protection du sac à dos (souvent intégrée dans celui-ci) 

• Une paire de chaussures imperméables avec un bon maintien de la cheville 

• Une pochette étanche pour vos papiers, téléphone etc… 

• Une poche plastifiée pour protéger vos affaires à l’intérieur du sac à dos 

• Protection solaire (crème et stick à lèvres) 

• Lunettes de soleil catégorie 2, 3 ou 4 

• Une boîte avec un couvercle hermétique (type Tupperware) pour le pique-nique 

• Une gourde 

• Couverts, couteau et gobelet 

• Petit tapis de sol (pour vous asseoir pendant la pause déjeuner) 

• Papier toilette avec une petite poche (pour ne pas le laisser dans la nature) 

• Un briquet 

• Couverture de survie 
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• Une paire de lacets de rechange. 
Une petite pharmacie personnelle (votre guide a une pharmacie pour le groupe) 

• Vos médicaments si traitement 

• Aspirine / Paracétamol 

• Un antiseptique 

• Médicament antalgique (douleurs et fièvre), anti diarrhéique, anti-inflammatoire et un 
antispasmodique 

• Pansements et double peau type Compeed. 
 

 
 
 
                                        

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 : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

Agence de voyage N° IM031170004 
SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 

R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  
Garantie financière : Groupama caution 

Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     
TVA intracommunautaire : FR27828692442 

 

 
 

 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

