DEAM’BULLES

Rando BD, insolite, en Val d’Azun pour un « décalage au vert » garanti !!!

Tu aimes la rando’douce et es mordu(e) de … Bande Dessinée, il est temps de venir te faire
croquer par ton idole ou celui qui le deviendra au fil de la semaine, à savoir
Guillaume Bouzard en personne (Fluide Glacial, Canard Enchaîné, Spirou, Libération, So
Foot, …).

Quitte ta bulle, ou bien arrête de la coincer, pour rentrer dans celles de Bouzard en devenant
acteur de son carnet de randonnée… tout au long de la semaine, le dessinateur tiendra et
mettra à jour une sorte de « journal du groupe » avec croquis, dessins, textes, photos ou strips
BD… chaque acteur de cette magnifique randonnée itinérante dans le très bucolique Val
d’Azun recevra, après mise en page par l’auteur lui-même, un exemplaire numéroté et signé
de ce « journal de bord » forcément très personnel.
C’est dans ce contexte totalement singulier que nous te proposons de partir à la découverte
d’un territoire attachant… le Val d’Azun, situé aux portes du Parc National et répondant au
joli sobriquet d’« Eden des Pyrénées »… où la douce harmonie des paysages, chaque jour
différents, invite à la randonnée contemplative.
Entre forêts de sapins et vallons secrets parsemés de granges, entre rivières et torrents qui
chantent et larges crêtes panoramiques, entre villages aux toits d’ardoises et hauts sommets
enneigés, cette petite et large vallée de lumière creusée par les glaciers et qui vibre aux
rythmes de la nature et des saisons sait toujours garder, à l’image de nos hôtes, un sens de
l’accueil qui laisse en chacun de nous un souvenir indéfectible…

MODALITES :
- Prochain départ : Mai 2016.
- Durée : 7 jours / 6 nuits – 6 jours de marche.
- Difficulté du parcours : Facile.
- Type : Randonnée itinérante sans portage (en raquettes si neige).

PROGRAMME DU SEJOUR :
Premier jour :
Dépôt des bagages au gîte des Viellettes.
Depuis le Lac d’Estaing, magnifique relique glaciaire, randonnée dans le vallon de Barbat
avec en prime un véritable décor de haute montagne.
Retour et nuit au gîte des Viellettes.
Temps de marche : 5 heures. Dénivelé : + 500 m, - 500m.

Deuxième jour :
Traversée, par un vieux chemin qu’emprunte le fameux GR10, sous les contreforts du Pic du
Midi d’Arrens, jusqu’au village d’Arrens-Marsous.
Option : possibilité de faire l’ascension du Pic de Pan. (+2h, +/- 300 m).
Nuit au gîte des Lensés près du village d’Arrens.
Temps de marche : 5 heures. Dénivelé : + 500 m, -700 m.
Troisième jour :
Avant de quitter le village, visite de la ferme Lacoste avec fabrication de fromage de vache et
brebis puis dégustation.
Montée par le chemin de la Reine Hortense sous les flans du Gabizos jusqu’au fameux Col du
Soulor.
Option : possibilité de monter jusqu’à la pointe de Surgatte (+2h, +/- 350 m).
Nuit au Chalet du Soulor.
Temps de marche : 5 heures. Dénivelé : + 650 m, -100m.
Quatrième jour :
Randonnée panoramique depuis les balcons du Soulor, avec vue d’un côté sur tout le Val
d’Azun et de l’autre sur la chaîne de l’Aubisque, jusqu’au petit Lac de Soum avant de
rejoindre la très ancienne Maison du Péré dans son écrin de verdure.
Nuit à la Maison du Péré.
Temps de marche : 5 heures. Dénivelé : + 100 m, - 400 m.
Cinquième jour :
Parcours par les crêtes du Berbeillet jusqu’au col de Bazès puis douce descente en forêt
jusqu’au refuge perdu du Haugarou.
Option : possibilité de gravir le Pic de Bazès (+2h, +/- 300m).
Nuit au refuge de Haugarou.
Temps de marche : 5 heures. Dénivelé : + 500 m, - 400 m.
Sixième jour :
Etape sauvage par la très discrète vallée de Bergons jusqu’au Col de Liar (joli panorama) ou
Col d’Arras selon les conditions, pour rejoindre le village d’Arras en Lavedan, blotti sous son
ancien château.
Nuit en gîte « chez Sophie ».
Temps de marche : 5 heures. Dénivelé : + 300 m, - 700 m.
Septième jour :
Transfert puis dispersion.

INFOS PRATIQUES :
Départ garanti à partir de 6 personnes.
Rendez-vous : 9h à la gare SNCF de Lourdes le jour d'arrivée.
Dispersion : entre 7h et 9h30 à la gare SNCF de Lourdes le jour de départ.
Hébergement : nuits en demi-pension en gîtes d’étape ou gîtes-refuges.
Portage : un transfert de bagages de gîte en gîte est prévu, tu ne porteras que tes affaires de
la journée.
Niveau : en moyenne, 5h de marche facile avec des dénivelés de 300 à 700 m ; les villages
n’étant jamais très éloignés, les possibilités de repli restent aisées.
Tarif de la randonnée : 970,00€
Le prix comprend :
ton carnet de randonnée mis en page, numéroté et signé par Bouzard,
la prestation du dessinateur qui passera la semaine en notre compagnie,
tes 6 nuits en ½ pension,
tes 6 pique-niques,
le transport de tes bagages,
ton transfert aller-retour de la gare de Lourdes au Val d’Azun,
le prêt de raquettes en cas d’enneigement,
les frais d’organisation,
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les boissons pendant et en dehors des repas,
le transport de ton domicile au lieu de rendez-vous et après dispersion,
les éventuels frais d’assurance.
Encadrement : par un Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat qui vit en Val d’Azun.
Contact :
Jeff Robin, 5 rue du bourg, 65400 Arrens-Marsous.
Agrément Jeunesse et Sport : 06505ED0069.
Siret : 49452343400012.
Tél : 06-78-49-26-95.
Email : jeffrobin@orange.fr.
URL : http://carpediemaltitude.jimdo.com/

