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Lacs et pépites naturelles de Bigorre 

Vallée de Campan et Réserve du Néouvielle 

 

 

 

 

 

 

 

otre premier « camp de base » cocoon, un hôtel tout confort récemment 

rénové et sa piscine couverte, est situé dans une vallée préservée et 

authentique des Hautes-Pyrénées. De là, nous découvrons d’innombrables 

lacs : en vallée de Campan et sur les contreforts du pic de Midi de Bigorre et son 

fameux observatoire astronomique (peut être gravi à pied).  

Puis, place à la révélation des plus grands lacs de la Réserve naturelle du 

Néouvielle : Orédon, Aubert, Aumar, Cap de Long et bien d’autres méconnus. 

Notre second « lieu de vie », tout là-haut en altitude, nous permettra un « tout-à-

pied » de deux jours et offre lui aussi une formule en chambre privative.  

 

Au cœur d’un pays de traditions et d’une nature préservée, voici une belle 

alternance de grands sites montagnards renommés et d’itinéraires plus insolites et 

méconnus.  
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› LE PROGRAMME                  FA094 

 

6 jours - 5 nuits et 5 jours de randonnée. 

 

JOUR 1 : MASSIF DE NEOUVIELLE 

5H30 de marche environ (+800m / -800m) 

Après un transfert (45’) au départ de la ”chevaleresque” ville de Tarbes, sur les 

pentes du fameux col du Tourmalet, nos pas nous mèneront le long d’un vallon 

verdoyant et champêtre pour un premier contact avec les innombrables lacs du 

massif du Néouvielle. Arrivée étonnante dans l’univers lacustre des Laquets de 

Gréziolles et Campana. Petit transfert retour vers notre hôtel*** rénové avec grand 

goût, notre ”camp de base” en haute vallée de Campan. 

 

JOUR 2 : RANDONNEE AUTOUR DU LAC D’ONCET   

4 H à 5 H environ (+700m / -700m) 

 

Court transfert. Une randonnée plus facile que ne le dit son dénivelé, marquée aussi 

par la présence étonnante de lamas à l'assaut d'un presque 3 000 m, sommet majeur 

des Pyrénées centrales. La journée sera ponctuée du mignon et circulaire lac 

d'Oncet, puis du col des Laquets au panorama époustouflant sur la plaine de 

Bigorre, avec peut être comme point d'orgue l'observatoire du Pic de Midi de 

Bigorre. Retour et nuit en hôtel***. 

 

JOUR 3: BOUCLE AUTOUR DU COL D’ASPIN 

5H15 de marche environ (+800m / -800m) 

 

Court transfert. Une journée en boucle depuis le bucolique et enchanteur site du lac 

de Payolle, à la conquête du célèbre belvédère du col d'Aspin plus connu des 

cyclistes que des randonneurs. Une traversée très panoramique le long des 

pâturages du Plo del Naou pour rejoindre la secrète Hourquette d'Arreau ou 

d'Ancizan que les cyclistes connaisseurs redoutent tout autant... Puis le méconnu 

étang d’Arou avant de redescendre par la magnifique sapinière du Différent, et son 

vallon apaisant jusqu’au lac de Payolle. Retour et nuit en hôtel*** 

 

JOUR 4: NEOUVIELLE 

5H de marche environ (+750 / -750m) 

 

Transfert (1h) au cœur du site du Néouvielle. Découverte du sauvage et très peu 

fréquenté vallon d’Estibère, succession de multiples petits laquets tous plus 

mignons et attachants les uns que les autres... Ascension possible de la Pène Nère 
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d’Estibère, panoramique très central à l’ensemble du site granitique et lacustre de la 

Réserve Naturelle du Néouvielle. Nuit en hôtellerie de montagne au bord du grand 

lac d’Orédon. 

 

 

JOUR 5: RANDONNEE AUTOUR DES LACS  

5H30 environ (+800m / -800m) 

 

Peut-être la journée tant attendue car présentant les sites les majestueux comme une 

alternance intéressante entre ”le méconnu et l’attendu”, pour aller de lacs en lacs, 

ou la découverte de l'âme de ce château d'eau naturel, entre brèche et riches 

prairies. Orédon, Cap de Long, Aubert, Aumar puis les laquettes, autant de noms de 

lacs qui invitent à la rêverie et l’évasion. Et la forêt de pins, omniprésente en 

deuxième partie de journée nous délivrant un avant-goût de montagne 

"méditerranéenne" au cœur de la Réserve Naturelle du Néouvielle. Nuit en 

hôtellerie de montagne au bord du grand lac d’Orédon. 

 

JOUR 6 : TARBES  

    

Fin du séjour après le petit-déjeuner, transfert retour sur Tarbes. 

 
La durée est donnée à titre indicatif et correspond aux heures effectives de marche (hors 

pauses). 

L’accompagnateur peut décider de modifier les parcours décrits plus haut (cas de force 

majeure, conditions météo, nombre et/ou niveau des participants, etc.). Dans tous les 

cas, ayez confiance car ces éventuelles modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité ou votre confort. 
 

 

 

- Villages préservés 

- Les nombreux lacs 

- Des points de vue impressionnants  
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› DATES et TARIFS 

 

Basse saison 20/06/2021 au 25/06/2021, du 11/07/2021 au 16/07/2021, du 
25/07/2021 au 30/07/2021, puis du 05/09/2021 au 10/09/2021 : 

Prix par personne pour le séjour    : 795€ 
 
Haute saison 01/08/2021 au 06/08/2021, du 08/08/2021 au 13/08/2021 puis du 
15/08/2021 au 20/08/2021 

Prix par personne pour le séjour    : 825€ 
 

 
Supplément chambre individuelle  : 195€  
 
Groupe de 4 à 8 personnes. Si groupes constitués plus importants, veuillez nous 
consulter.  
 

› LE PRIX COMPREND  

 

- Frais d’organisation 

- L’encadrement par un accompagnateur en montagne (B.E) 

- Hébergement en pension complète 

- L’accès à la piscine couverte pour 3 jours 

- Le transport de vos bagages entre chaque étape de marche 

- Transferts prévus au programme 

 

› LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

- Acheminement jusqu’aux lieux de rendez-vous et séparation 

- Boissons pendant et en dehors des repas 

- Assurances 

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 

 

› ACCUEIL / DISPERSION  

 

Vers 9H en gare SNCF de Tarbes (65). En cas de problème ou retard, appelez le 

numéro d’urgence fourni dans les documents de voyage.  

 

Fin du séjour vers 10H30 en gare SNCF de Tarbes (65) après le petit déjeuner. 
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› NIVEAU  

 

Niveau 3-4 : en moyenne chaque jour : 700 à 800 m de dénivelé positif et 5 

heures 30 de marche. Terrain : sentes et sentiers bien stabilisés. Quelques 

passages possibles dans des éboulis. 

 

 

› HEBERGEMENTS 

 

Chambres de 1, 2 ou 3 personnes en hôtel*** (3 nuits) avec grande piscine couverte 

et en hôtellerie de montagne (2 nuits). 

 

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.    

 

Vente en ligne : http://chemindecompostelle.com/punaisesdelit/index.html 

(uniquement pour St jacques) 

 

› TRANSPORT DES BAGAGES   

 

Dans le sac à dos, le pique-nique de midi et les affaires personnelles pour la 

journée. 
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› ACCES 

 

Gare de Tarbes (à préciser au moment de l’inscription) 

 

› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  

 

Ce que nous vous conseillons d’emporter : 

- Un petit sac à dos confortable de minimum 25 litres (pique-nique, appareil 

photo…) 

- 3 à 4 paires de chaussettes de randonnée 

- Pantalon aussi étanche que possible + collants 

- Chemise chaude + pull chaud 

- Veste type Gore-tex avec capuche aussi étanche que possible + veste polaire  

- Gants de laine, moufles ou gants de ski de fond 

- Bonnet, passe-montagne (pour les jours de "burle") 

- Lunettes de soleil à verres filtrants 

- Masque de ski  

- Protection lèvres et peau 

- Affaires de toilette 

- Chaussures de détente pour le confort le soir 

- Une paire de guêtres 

- Une gourde et/ou une thermos (un litre minimum) 

 

Petite pharmacie personnelle : 

- Antalgique (Doliprane ou paracétamol), vitamine C 

- Elastoplaste, pansements adhésifs, double peau (Compeed) 

- Boules Quies 

- Vos médicaments personnels... 

 

Divers :  

- Une pochette plastique étanche avec : la Carte Nationale d’Identité ou le Passeport 

(valide), le dépliant de votre assurance personnelle, argent (dépenses personnelles : 

boissons en cours de randonnée...) 

 

Facultatif : 

- Un équipement photo 

- Une paire de jumelles 
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› ASSURANCES   

 

Nos assurances, Tranquillité CB et Tranquillité sont individuelles et facultatives. 

Il vous appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter 

personnellement l’assureur qui vous garantit pour votre voyage pour déclencher 

l’assurance. La prime d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne 

sont remboursables ni par La Pèlerine ni par l’assureur. Pour connaître les 

modalités contractuelles exactes, en particulier le périmètre des garanties, 

franchises et exclusions, nous vous recommandons de lire attentivement les 

conditions contractuelles complètes ainsi que les documents d’informations 

produits accessibles sur demande auprès de La Pèlerine ou sur le site 

www.lapelerine.com rubrique « Conditions de Vente ».  Un exemplaire du contrat, 

détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, vous sera adressé en 

même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur simple demande.  

Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription 

ou dans les 48h après l’inscription au voyage. 

La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays 

de résidence. 
 

Le Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et 

interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   

 

Le Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de 

ceux de votre carte Visa Premier, Infinite, Master Card Gold, Platinium,  

après refus de celle-ci) est facturé 3.15% du prix total du voyage. 

 

En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 

annulation, des frais d’annulation seront retenus.  

 

Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  

1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 

2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 

3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 

4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 

 

➢➢ En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la 

chambre, le supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous 

sera ensuite remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit 

inférieur au frais d’annulation.  
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Pour une annulation avant le départ, contactez La Pèlerine au +33 (0)4 71 74 47 

40, qui se chargera des procédures.  

 

Durant le séjour, avant toute démarche, contactez ASSISTANCE MUTUAIDE 

au +33 (0)1 45 16 43 47 (que vous ayez souscrit au contrat Tranquillité ou 

Tranquillité CB). 

 

Si vous avez des questions sur votre contrat, vous pouvez contacter la Hot Line au 

05 32 09 21 81. 

 

La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non 

justifiés, ne donne droit à aucun remboursement. 

 

Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 

vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 

simple demande. 

 

 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 

Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 

déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 

Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 

randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 

bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 

faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 

 

 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 

LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/

