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Balcons du Val d'Azun 
Villages préservés et lacs paisibles 

 
 
 
 
Une palette de couleurs allant du bleu du ciel et des lacs au vert omniprésent des vallons boisés aux innombrables 
pâturages; sous le soleil étincelant les neiges scintillantes quelquefois aperçues sur les flancs du magistral Balaïtous.  
 
Vous marcherez à la découverte de villages préservés au bâti typique et aux granges habilement restaurées ; quelquefois 
parmi les troupeaux en liberté, habitués à nos pas, qui nous mèneront sur de beaux balcons. 
 
Au cœur d'une vallée très lumineuse et à l'hébergement confortable et rodé à l'accueil de nos randonneurs… 
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PROGRAMME                               FL067 
 
7 jours, 6 nuits et 6 jours de randonnées 
 
JOUR 1 : Arras en Lavedan 
Arrivée à Argelès-Gazost ou Arras en fin d'après-midi. Installation à l’hôtel. Sur les premières pentes du mythique col du 
Soulor, village blotti sous son ancien château, au bâti ancestral… Nuit en hôtel** avec piscine. 
 
JOUR 2 : Arras - Arras 
Boucle par le Mont de Gez, premier contact avec les belles forêts du Bergons où se mêlent à loisir noisetiers, châtaigniers 
et autres feuillus pour un panoramique étonnant sur l'ancienne auge glaciaire de la vallée des gaves. Nuit en hôtel** 
avec piscine. 
4 heures 30 de marche ; + 500 m ; - 500 m de dénivelé ; 9,5 Km 
 
JOUR 3 : Arras - Aucun 
Par le col d'Arras et les immenses hêtraies sapinières, grand balcon sur le val d'Azun et les vastes pâturages du pic voisin 
du Cabaliros. Les villages et les moulins s'égrènent parmi les prairies de fauche et les granges aménagées. Nuit en 
hôtel** avec piscine. 
Option facile : 3 heures 30 de marche ; + 400 m ; - 400 m de dénivelé ; 9 Km 
Option sportive : 5 heures de marche, +700 m ; - 530 m de dénivelé ; 11 Km 
 
JOUR 4 : Aucun - Aucun 
A la découverte de la haute vallée du Bergons avec l'ascension possible de son pic fétiche, puis passage de plusieurs cols 
souvent au milieu des brebis entre vallée de l'Ouzom et val d'Azun, parfois sous les orbes gracieux des vautours et autres 
grands voiliers. Nuit en hôtel** avec piscine. 
Option facile : 5 heures 45 de marche ; + 750 m ; - 750 m de dénivelé ; 14 Km 
Option sportive : 7 heures de marche ; +1050 m ; - 1050 m de dénivelé ; 15 Km 
 
JOUR 5 : Aucun - Estaing 
Changement de vallée et d'ambiance, les toits des granges ont des pentes plus redressées; au fil du mythique sentier GR 
10 pour approcher la haute montagne, ses neiges éternelles et le Parc National des Pyrénées Occidentales. A 17h30, 
rendez-vous au lac d’Estaing pour un transfert retour à Aucun. (15’ à 20’ minutes) > Nuit en hôtel. 
Option facile : 4 heures 30 de marche ; + 550 m ; - 200 m de dénivelé ; 11 Km 
Option sportive : 5 heures 30 de marche ; + 800 m ; - 500 m de dénivelé ; 12 Km 
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JOUR 6 : Estaing - Estaing 
Transfert le matin à 9h de Aucun au lac d’Estaing (15’ à 20’ minutes) 
Le décor est désormais tout autre pour une superbe incursion au cœur du Parc National, où la randonnée va picorer des 
lacs de montagne, reliquats d'anciennes glaciations; les marmottes et isards sont désormais tout proches. Rendez-vous à 
17h30 au lac d’Estaing pour revenir à Aucun. > Nuit en hôtel. 
Option facile : 5 heures de marche ; + 500 m ; - 500 m de dénivelé ; 15 Km 
Option sportive : 7 heures 15 de marche ; + 1100 m ; - 1100 m de dénivelé ; 18,5 Km 
 
 
JOUR 7 : Estaing - Arras en Lavedan 
Agréable balade le long de la vallée d'Estaing à travers noisetiers, clairières inattendues et villages en balcon. 
4 heures de marche, + 250 m ; - 750 m de dénivelé ; 12 Km 
 
Possibilité d’un transfert direct à 9h00 d’Aucun à Arras ou Argelès,  
Ou alors transfert à 9h00 d’Aucun au lac d’Estaing pour ceux qui souhaitent faire la dernière étape à pied jusqu’à Arras, 
où on retrouve les bagages dans l’après-midi. 
 
DATES  
 
Départ possible tous les jours du 10 juin au 22 septembre. 
 
Il est préférable de réserver le plus tôt possible, cela nous permettra d'organiser au mieux votre circuit en  
respectant le programme prévu, sans transfert, ni supplément. 
 
!!! A partir de 2 participants. 
 
LE PRIX COMPREND 
 
- Les frais d'organisation 
- L'hébergement en demi-pension  
- Le transport des bagages entre chaque étape 
- Les transferts prévus au programme 
-Un dossier départ complet pour 2 personnes (cartographie, topo-guide descriptif de la randonnée, liste des 
hébergements, étiquettes bagages…) 
- La taxe de séjour. 
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LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les pique-niques 
- Les boissons pendant et en dehors des repas 
- Le transport de votre domicile aux lieux de rendez-vous et dispersion 
- Les éventuelles visites 
- Les assurances 
- Les frais d’inscription et les frais d’envois à l’étranger 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans "le prix comprend" 
- La taxe de séjour est comprise dans le tarif. 
 
ACCUEIL / DISPERSION   
 
Rendez-vous : 
Afin d'organiser au mieux votre séjour, veuillez nous informer impérativement à l'inscription de votre mode d'arrivée. 
 
> Accès en train : le jour 1 à 18H en gare SNCF d'Argelès-Gazost (65) ; un taxi vous attendra pour un court transfert vers 
votre hôtel. 
 
> Accès en voiture : le jour 1 en fin d'après-midi directement à l'hôtel à Arras en Lavedan (65). Les coordonnées de l'hôtel 
vous seront communiquées  3 semaines avant le départ. 
 
Dispersion : 
Possibilité de transfert en taxi le matin du jour 7, sans supplément et sur simple demande à l'inscription, d'Estaing à 
Arras en Lavedan ou à la gare d'Argelès. 
 
> Retour en train : le jour 7 dans l'après-midi en gare SNCF d'Argelès-Gazost (65). Rendez-vous à Arras pour un transfert 
vers la gare. 
 
> Retour en voiture : le jour 7 dans l'après-midi à Arras en Lavedan (65). 
 
NIVEAU  selon l’option choisie 

 
 

 
En moyenne 500 à 700 m de dénivelé positif et 4 à 5 heures de marche effectives par jour. 
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Vous aurez la possibilité d’opter pour un parcours plus sportif sur 4 journées : 700 à 1000 m de dénivelé positif et 5 à 7 
heures de marche effectives. 
 
Cet itinéraire s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons toutes les 
indications et la logistique nécessaires au bon déroulement de votre randonnée. Vous devez être capable d’autonomie 
en jugeant de vos forces et en appréciant des situations inattendues (fatigue, météo, présence d’animaux, modification 
du terrain, etc…). 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de votre part concernant l'orientation (erreur ou changement 
d’itinéraire) ou la gestion du temps (départ trop tardif le matin, pause pique-nique trop longue…). 
 
HEBERGEMENTS 
 
6 nuits en hôtel**.  
Les repas de midi sont à votre charge ; vous pourrez soit vous ravitailler au cours de la semaine soit, sur demande la 
veille, vos hôtes pourront vous préparer des pique-niques. 
Les repas sont la plupart du temps composés du menu du jour (pas de choix de menu). Les coordonnées des 
hébergements vous seront fournies avec votre dossier de randonnée. 
 
Avant le départ, veuillez nous signaler tout renseignement important pour le bon déroulement de votre séjour (régime 
alimentaire spécifique, allergies…).  
 

Informations : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont refait leur apparition dans 
certains hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer. Elles sont 
apportées par les marcheurs eux-mêmes, mais également par de simples voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans 
leurs sacs à dos ou sur leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec l’hygiène). Certains  hébergements en ville hors chemin 
de randonnées subissent également ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant 
le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi 
un insecticide respectueux de l'environnement et de la santé avec  une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles 
aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre bagage dès le début du 
voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains 
hébergeurs. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le 
contenu.    
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Vente en ligne : http://chemindecompostelle.com/punaisesdelit/index.html 
 
TRANSPORT DES BAGAGES 
 
Vous porterez uniquement vos affaires pour la journée et votre pique-nique. Le reste des bagages sera acheminé par un 
transporteur qui effectuera également les navettes prévues au programme. 
 
Pour organiser au mieux la logistique nous vous prions d’indiquer sur vos bagages (étiquettes fournies) le nom de la 
personne responsable du groupe (qui a réservé la randonnée). 
 
ACCES 
 
> En train : gare d’accueil Argelès-Gazost (65). 
Horaires et tarifs : Tél. 36 35 ou http://www.voyages-sncf.com/ 
 
> En voiture depuis Lourdes : suivre la voie rapide en direction d'Argelès-Gazost puis suivre les indications Val d'Azun, 
traverser Argelès et arriver à Arras en Lavedan par la D 918 ; carte Michelin Local 1/150 000e n°342.  
 
Parking : 
Vous pouvez laisser votre véhicule à Arras en Lavedan pour toute la semaine sur le parking de l'hôtel. L'hôtel et nous 
déclinons toute responsabilité en cas de sinistre. 
 
DOSSIER DE VOYAGE  
 
Au règlement de votre solde, nous vous fournirons un topo-guide rédigé par nos soins et une cartographie précise. 
 
LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER  
 
 Sac à dos (30 litres ou plus) pour les affaires de la journée 
 Sac de voyage souple (maxi 10 kg) pour les affaires qui suivent entre les hébergements 
 Chaussures de marche montantes étanches déjà rodées mais en bon état 
 Short, pantalon ample (toile ou jogging), pull en laine ou fourrure polaire 
 Veste coupe-vent  imperméable (type goretex) ou cape de pluie, anorak (avant ou arrière saison) 
 Gants légers et bonnet (avant ou arrière saison) 
 Maillot de bain 
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 Plusieurs paires de chaussettes et sous-vêtements 
 Lunettes de soleil (indice 3 ou 4), chapeau, crème solaire et stick lèvres haute protection 
 Tenue de rechange pour le soir : sandales (ou tennis légères), vêtements amples 
 Nécessaire de toilette, petite serviette 
 Gourde (1,5 litre), quart ou gobelet, boîte plastique hermétique, couverts 
 Pharmacie personnelle (gaze, élastoplast, biafine, antalgique, "compeed", boules Quiès…) 
 Facultatif : bâtons de marche qui favorisent la stabilité et soulagent les articulations 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION . 
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