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JOYAUX DES PYRÉNÉES : LES ENCANTATS

Les montagnes enchantées

Les Encantats, les montagnes "enchantées". La légende prétend que deux hommes avaient négligé la messe pour aller
chasser l'isard ; ils furent pétrifiés et devinrent les deux aiguilles des Encantats ! L’omniprésence de l’eau et d’arêtes
granitiques façonne la beauté du parc national espagnol : plus de trois cents lacs, protégés comme des joyaux par les
crêtes rocheuses qui les dominent. Un magnifique circuit de sept jours explorant ce massif onirique.

 7 jours  Accompagné / guidé  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Classique (dortoir)  Niveau : ***  A partir de : 885€

Vous allez aimer

● Des paysages sauvages et peu fréquentés
● 7 jours en altitude, loin de la civilisation
● L’omniprésence de l’eau avec des lacs étincelants
● L’accueil et la cuisine des refuges catalans
● Vos bagages le soir aux étapes (sauf 1 nuit)



Le parcours

Jour 1

RDV Dimanche au village de l’Espot à 12h. Prévoyez votre pique-nique.
En option, RDV à la gare SNCF de Saint Gaudens à 9h45, et transfert en Espagne (2h de route).

REFUGE MARIA BLANC
RDV à 12h et pique-nique. Départ pour une mise en jambe le long de la belle et bucolique Vallée de Peguera jusqu'au
refuge Josep Maria Blanc (2330 m). Installation pour 2 nuits en refuge avec les bagages.
3h30 de marche / Dénivelé : +900

Jour 2

COL DE SABURO - COLOMINA
Parmi les pelouses rases entrecoupées de torrents et d’innombrables lacs, montée au col de Saburo (2 690m). Descente
ensuite dans un paysage minéral, complètement différent de l’autre versant… parsemé d’énormes blocs rocheux,
d’immenses lacs aux eaux d’un bleu profond, sommeillent aux pieds des montagnes rocheuses; découverte de ces
paysages quelques peu insolites de la région de Colomina…retour au refuge pour la nuit.
5h30 de marche / Dénivelé : +600m / -600m

Jour 3

COL DE LA VALLETA SECA - ENCANTATS
Un cheminement facile et sauvage, le long duquel s'égrènent de nombreux "estanys", nous conduit au Coll de la Valleta
Seca qui nous permet de basculer au pied des deux colosses pétrifiés que sont les Encantats. Installation pour 2 nuits au
refuge Mallafre avec les bagages.
6h de marche / Dénivelé : +300m -900m

Jour 4

PORTARO D’ESPOT
Belle journée commençant par un sentier facile qui nous conduit au Portarro d’Espot. Joli point de vue sur le vallon de
San Nicolau et ascension facile du pic del Portarro (2 723 m) ; panorama unique à 360° qui permet de contempler le
massif des Encantats dans son intégralité ! Descente ensuite par les forêts de pins et de petits laquets et retour à notre
refuge au cœur de la forêt.
5h de marche / Dénivelé : +850m -850m

Jour 5

SOURCES DE LA GARONNE- CIRQUE DE COLOMERS
Superbe journée commençant par un sentier en balcon au-dessus du grand étang bleu puis montée progressive
jusqu’aux sources de la Garonne, le Port de Ratera. Ascension facultative pour le Pic de Ratera pour un immense
panorama puis descente au cœur du Cirque de Colomers parsemé de lacs étincelants de beauté. Nuit à Colomers, sans
les bagages.
6h30 de marche / Dénivelé : +950m -700m

Jour 6

VALLON DE SABOREDO
Passage par le Col de Sendrosa pour découvrir le vallon lacustre et sauvage de Saboredo. Baignade pour les plus



téméraires au pied des Aiguilles d’Amitges avant le dernier et luxueux refuge. Nuit au refuge avec les bagages.
6h de marche / Dénivelé : +500m -400m

Jour 7

RIO ESCRITA - ESPOT
Forêts de pins ruisseaux tortueux et belles cascades jalonnent notre dernière descente vers la civilisation. Nous longeons
le bucolique Rio Escrita avant notre arrivée au village catalan d’Espot.
5h de marche / Dénivelé : -900m

Fin de la randonnée Samedi vers 14h00 à Espot.
En option, transfert en minibus à St Gaudens, arrivée vers 17h.



Le voyage

NIVEAU ***

Dénivelé : +/- 700 m en moyenne par jour.
Temps de marche : 5 à 6 heures par jour.
Itinéraire : sentiers caillouteux de montagne. Quelques passages hors sentiers.
Altitude moyenne de la randonnée entre 1350 et 2850m.

ENCADREMENT

Nombre de participants compris entre 6 et 14 personnes encadrés par un professionnel diplômé (accompagnateur en
montagne).

HÉBERGEMENT

6 nuits en refuge en dortoir.

VOTRE SAC À DOS POUR LA NUIT SANS BAGAGE

Pour la nuit où vous n'avez pas votre bagage à l'hébergement, voici quelques conseils concernant les éléments à rajouter
à votre sac à dos (environ 2 kg suffisent !):
- un petit nécessaire de toilette
- votre drap-sac
- vêtements de rechange (le strict nécessaire !)

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Pour le midi, le pique-nique est pris au refuge afin de limiter la logistique bagages.



Infos pratiques

ACCÈS AU POINT DE DÉPART

RDV Dimanche à 12h00 à Espot, Espagne.
En option, transfert aller/retour organisé par Altitude Mont-Blanc en minibus, supplément à réserver à l'inscription. RDV à
9H30 devant la Gare SNCF de Saint Gaudens et transfert (2h de trajet).

EN TRAIN et bus de ligne
Bus de nuit Paris - Toulouse (22h45 / 8h) puis train jusqu’à St Gaudens (8h31 / 9h37).
Ou bien TGV depuis Paris >> Toulouse (la veille : 13h47 / 18h13 et nuit sup. à Toulouse).
Les horaires donnés sont à titre indicatif et doivent être vérifiés impérativement auprès de la SNCF https://www.oui.sncf/
A Saint Gaudens, bus pour Vielha coté espagnol (4 bus par jour, 1h30 de trajet ), puis bus pour Espot (1h de route).

EN VOITURE
Autoroute pour Toulouse, puis A64 jusqu’à St Gaudens.
N125 /N230 pour Viella en Espagne, Baqueira, Espot. (2h de route environ).

Fin de la randonnée Samedi à 14h à Espot. Transfert à St Gaudens si option choisie.

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR

A Toulouse
Maison à Anjali : Charmante chambre d’hôte (lits doubles) : à partir de 62€/pers. en B&B.
http://anjalichambrehote.com/fr/accueil
Auberge de jeunesse (dortoir) : à partir de 30€ /pers. la nuit
http://lapetiteaubergedesaintsernin.com
Hotel l’Ours Blanc Centre : à partir de 58€/pers. en B&B
https://centre.hotel-oursblanc.com/

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard, contactez l'agence au +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

https://www.sncf.com/fr
http://anjalichambrehote.com/fr/accueil
http://lapetiteaubergedesaintsernin.com/
http://https://centre.hotel-oursblanc.com/


Dates & tarifs

Circuit sur mesure mis en place pour votre groupe constitué, contactez-nous!

Pour un séjour accompagné de 7 jours 6 nuits au départ d'Estop (Espagne):
885 euros / personne

Groupe privé, avec ou sans transfert des bagages:
A partir de 920 euros / personne pour un groupe de 8 personnes.

Option transfert depuis St Gaudens (gare SNCF la plus proche):
2h de route, devis sur demande

LE PRIX 

Comprend :

● Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ;
● Les repas en pension complète, les encas ;
● Les nuits en refuge et les taxes de séjour ;
● Les éventuels jetons douches dans les refuges ;
● Le transport de vos effets personnels chaque jour (sauf jour 5) ;
● Les transferts routiers prévus dans la fiche technique
● Le transfert Saint-Gaudens -> Espot, si vous avez choisi l’option.

Ne comprend pas :

● L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du voyage) ;
● Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.), les visites ;
● Les taxes d'aéroport et autres exclusions clairement et dûment décrites sur la fiche technique correspondante.



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Vêtements

● Pantalons de randonnée
● Short (1 maillot de bain au cas où)
● Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
● Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
● Polaire ou pull
● Coupe-vent ou veste Goretex
● Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
● Une paire de gants et un bonnet léger
● Chapeau ou casquette
● Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour )
● Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
● 1 tenue de rechange pour le soir
● Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers

● Trousse de toilette
● Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
● Lunettes de soleil et crème solaire
● Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
● Couteau et couverts
● Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
● Gobelet pour le café
● Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
● Couverture de survie
● Frontale ou lampe de poche
● Un drap-sac et une taie d’oreiller (les refuges fournissent des couvertures)
● Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
● Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.

TRANSPORT DE BAGAGES

Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique. Vos affaires de rechange doivent être regroupé en 1 seul sac
souple ne dépassant pas 12kg ! Nous insistons particulièrement sur la taille et le poids de votre bagage
transporté durant votre circuit, celui-ci est manipulé chaque jour par un chauffeur à plusieurs reprises (Merci de penser à
leur dos !) pour être acheminé dans des refuges dont l'accès n'est pas toujours simple. 

Utilisez un bagage par personne, car regrouper les affaires de deux personnes en un seul contenant aboutit
généralement à un poids excessif. Mieux vaut deux sacs de 10kg qu'un seul de 20 !

Attention, les bagages trop lourd ou trop volumineux ne seront pas pris en charge par les chauffeurs !



Détails

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.

- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/

- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir par e-mail une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc ( rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.

Les conditions de vente, annulation etc... sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.

http://www.altitude-montblanc.com/
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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