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Unis par la passion du voyage et de la montagne, après de nombreuses années  passées à sillonner 
les Pyrénées, deux personnes fondent VIAMONTS Trekking en 2006, au pied des Pyrénées, dans la 
petite ville de Saint-Gaudens. Attachés à cette région qu’est le Comminges, c’est de là que tout se 

conçoit, que tout se décide…

Cela fera 10 ans en 2016… Nous les fêterons en votre compagnie !!... 10 ans de joies et de peines, 10 ans de 
doutes, de victoires et de défis, 10 ans d’évènements et d’émotions, 10 ans de souvenirs impérissables pour 
cette magnifique aventure qui est aussi la vôtre et dont l’élément le plus important est la confiance que 
vous nous accordez, de plus en plus nombreux, ce qui nous donne la volonté de continuer, toujours plus 
haut, toujours plus loin…

Aujourd’hui, à l’aube de nos dix ans d’existence, la passion est toujours là, nous continuons de concevoir, 
préparer et organiser nos voyages en compagnie de nos guides du monde entier… si nous avons com-
mencé par les Pyrénées, notre regard s’est aussi tourné vers le sud, vers les grands déserts, puis s’est dirigé 
peu à peu vers les autres continents car, tout comme vous, nous sommes des voyageurs avides de décou-
vertes et d’aventures… pas seulement sportives, mais aussi culturelles où parfois l’art et l’Histoire sont aux 
rendez-vous.

Cette brochure représente l’éventail de nos voyages ; certains ne figurent pas sur le papier car en cours 
de création ; vous les retrouverez sur le site www.viamonts.fr où l’ensemble de nos circuits est mis à jour 
régulièrement, tant au niveau des tarifs que pour toutes autres informations ; vous pourrez également 
télécharger les fiches techniques précises des voyages.

Nous vous laissons découvrir ce recueil, en espérant que ce dernier corresponde à vos attentes et qu’il 
vous donne l’envie de partir sur les sentiers du Monde… et des Pyrénées !!

À très bientôt,

Pour l’équipe de VIAMONTS Trekking,

Sarah et Thierry Modolo



C’est grâce à vous, c’est grâce à notre équipe que VIAMONTS Trekking existe… 
À la mesure de vos pas !!
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AUJOURD’HUI, VIAMONTS Trekking c’est…
- Un véritable tour opérateur installé au pied des Pyrénées dans la petite ville de Saint-Gaudens.

- Une entreprise indépendante n’appartenant à aucun réseau ni groupe financier…

- Une équipe motivée, originaire du Comminges, qui travaille sans relâche sur les voyages, pour les 
créer certes, mais aussi les « affiner » pour assouvir vos 
envies d’escapades, d’aventure, mais aussi vos besoins en 
matière de confort et d’exigences…

- VIAMONTS Trekking est une entreprise « Responsable » 
soucieuse du respect de l’environnement, soucieuse du 
respect de l’Homme… Elle le place au sein même de ses 
préoccupations…

- VIAMONTS Trekking, c’est aussi une équipe de guides, 
accompagnateurs, transporteurs, hébergeurs sur le monde 
entier, avec qui nous avons une relation étroite et où 
bien souvent, finit par devenir une relation amicale…
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1 – LES FICHES TECHNIQUES
Elles sont à télécharger sur le site www.viamonts.fr ou vous 
sont adressées gratuitement sur votre simple demande. Elles 
décrivent le déroulement précis du voyage : circuit, niveau 
de difficulté, hébergement (tente, hôtel, lodge, bâteau etc.), 
la nourriture, ce que le prix comprend et ne comprend pas, les 
transports, le climat, la sécurité dans le pays, les visas.
Les informations de la fiche technique (rendez-vous, date de 
retour etc.) sont données à titre indicatif ; elles sont confir-
mées sur votre convocation et carnet de voyage. Nous vous 
conseillons donc  de ne programmer aucune chose importante 
(rendez-vous, reprise du travail) le lendemain de votre retour.

2 – LE BULLETIN D’INSCRIPTION
Il est joint à la brochure ou à télécharger sur le site www.viamonts.fr. 
Il sera à nous retourner dûment rempli ; à partir de là, vous 
recevrez aussitôt une confirmation d’inscription et votre facture 
attestant de votre participation au voyage de votre choix.

3 – LA CONFIRMATION DU DÉPART
Si pour une raison quelconque le circuit n’est plus disponible, 
une solution de remplacement vous sera proposée. Si cela ne 
vous convenait pas, vous seriez alors intégralement remboursé 
de votre circuit.

Chez VIAMONTS Trekking…
Nous privilégions une équipe « à taille humaine »… Pour une meilleure écoute… et une réponse 
rapide à toutes vos attentes. 
Nous sommes disponibles… pour vous… 6 jours sur 7… et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en cas d’urgence, 
dans le cas où vous auriez un problème de dernière minute avant de partir sur votre voyage. Ce 
numéro d’urgence vous est communiqué sur votre carnet de voyage et sur votre convocation.
Nous sommes tous des passionnés de voyages ; notre but ?... vous faire aimer les voyages que nous 
concevons pour que vous en reveniez avec un souvenir inoubliable !
VIAMONTS Trekking est aussi le spécialiste des voyages sur mesure et des treks personnalisés… 
Vous êtes un groupe d’amis, une famille, une association etc. ; vous désirez partir quand vous voulez 
et « à la carte » sur l’un de nos circuits… Vous recevrez une réponse rapide de notre part avec des 
tarifs adaptés au nombre de participants.
La brochure ne présente pas l’intégralité des voyages ; beaucoup d’autres sont disponibles sur le 
site www.viamonts.fr

À bientôt sur les sentiers du Monde… et des Pyrénées !!



Le niveau DÉTENTE : Le dénivelé est minime, le 
nombre de kilomètres est inférieur ou égal à 10 
par jour. Le séjour est en général orienté sur un 
thème particulier. L’hébergement sera toujours 
de qualité (hôtels). Étapes de 2 à 3 heures de 
marche.

Le niveau FACILE : Le dénivelé positif journalier 
n’excède pas 400m par jour (300m en raquettes) 
et le kilométrage est entre 10 et 15 kms. Le ter-
rain ne présente pas de difficulté de progression. 
C’est de la randonnée ou du voyage « découverte » 
accessible à toute personne en bonne santé. 
Étapes de 3 à 5 heures de marche.

Le niveau MOYEN : Le dénivelé positif oscille 
entre 450m et 650m par jour (350 et 550m en 
raquettes), le kilométrage entre 15 et 20 kms 
par jour. Sans difficulté de progression, le terrain 
pourra à certains endroits devenir « caillouteux » 
et pas toujours bien marqué. Ce niveau s’adresse 
à des personnes déjà initiées à la randonnée et 
à sa pratique régulière. Étapes de 4 à 6 heures 
de marche.

Le niveau SOUTENU : Le dénivelé positif sera de 
700 à 950m par jour (600 à 850m en raquettes), 
le kilométrage pouvant être supérieur à 20 kms 
par jour ou le nombre de jours de trek important. 
Le terrain sera parfois technique : sentiers pier-
reux, hors sentier, quelques pierriers. Le confort 
d’hébergement est souvent plus rude... S’adresse 
à des personnes ayant un entraînement sportif 
régulier. Étapes de 6 heures de marche et plus.

Le niveau EXPERIMENTÉ : Le dénivelé est supé-
rieur à 1000m par jour (900m en raquettes). Le 
confort est parfois très rudimentaire et certaines 
situations techniques parfois engagées. Pour 
marcheurs entraînés et en bonne condition phy-
sique et psychologique.
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8 – LE PORTAGE DE VOTRE BAGAGE
Afin de choisir au mieux votre voyage, nous vous 
indiquons pour chaque séjour si vous devez porter 
ou non votre bagage tout au long de votre séjour 
par les pictogrammes : 
Sac à dos : vous devez porter votre bagage 
pendant toute la durée de votre séjour. 
Sac à dos barré : vous ne portez pas votre 
bagage ; juste vos affaires pour la journée.

9 – POUR CHOISIR VOTRE NIVEAU PHYSIQUE
Vous avez choisi votre voyage? Avant de partir, 
vérifiez votre niveau et préparez vous physiquement 
s’il le faut… Ne vous surestimez pas et ne vous 
sous estimez pas non plus ; choisissez le niveau 
de marche adapté à vos capacités… vous en 
reviendrez ainsi satisfait et ne penserez qu’à une 
chose… repartir !!

4 – LES OPTIONS
Nous sommes joignables par téléphone, par fax ou par e-mail 
pour poser une option. Cette option sera conservée durant 
trois jours ; si au terme de ces 72 heures nous ne recevons 
aucune confirmation ni inscription de votre part, cette option 
sera automatiquement annulée.

5 – LES MOYENS DE PAIEMENT
Vous pouvez régler le montant de votre voyage par 
chèque bancaire, par mandat postal ou par virement ; nous 
vous communiquerons alors nos références bancaires… vous 
avez aussi le choix de faire votre réservation directement en 
ligne sur le site ; vous aurez alors la possibilité de choisir entre 
le règlement par chèque bancaire (à la suite duquel nous rece-
vrons par e-mail votre confirmation d’inscription  nous signalant 
que nous recevrons un chèque de votre part), ou le règlement 
par paiement en ligne totalement sécurisé, via le site. Nous 
vous proposons également le paiement par carte bancaire à 
distance, après nous avoir communiqué par téléphone ou sur 
votre bulletin d’inscription votre numéro de carte.

6 – LES GROUPES ET LES VOYAGES À LA CARTE
Vous projetez de proposer un voyage, un week-end, une journée 
à vos employés, vos adhérents ou amis… Contactez nous, nous 
élaborerons ensembles votre projet. Toutes les destinations de 
la brochure ou du site peuvent s’adapter à un groupe constitué 
et remaniées à votre convenance (dans la mesure du possible) ; 
un devis vous sera rapidement envoyé.

7 – LES OFFRES DE VIAMONTS TREKKING
Pour un voyage d’un montant supérieur à 400 €, VIAMONTS 
Trekking vous propose de régler votre séjour en 3, 4 ou 5 fois 
sans frais, le solde devant être réglé dix jours avant la date 
de départ. Cette facilité de paiement ne sera octroyée que 
si nous recevons un appel de votre part ou si vous le notez 
directement sur votre bulletin d’inscription.  
Si vous vous inscrivez (le cachet de la poste faisant foi) : 

 X 5 mois avant la date de départ, vous bénéficierez de 4 % (pour 
un montant < 1 200) ou – 50 € (pour un montant > 1200 €) de 
réduction  sur le prix du séjour.

 X 4 mois avant la date de départ, vous bénéficierez de 3 % (pour 
un montant < 1 200) ou – 30 € (pour un montant > 1200 €) de 
réduction  sur le prix du séjour.

Pour vous remercier de votre fidélité, vous bénéficierez de 4 % 
de réduction sur le 3ème séjour dans les 2 dernières années 
civiles à la date du départ du séjour (offre valable uniquement 
sur les séjours de plus de 6 jours et non cumulables avec une 
autre réduction).



 X Les cadeaux et pourboires trop importants 
peuvent déstabiliser les équilibres économiques 
locaux du pays visité.

 X Les bonbons (souvent source de caries dentaires 
chez les enfants), les stylos distribués gratui-
tement aux enfants peuvent être la cause de 
bagarres où même vous, pourrez être mêlé.

 X Nous ne faisons que passer…Nous avons, en 
tant que voyageurs, une responsabilité face 
à l’environnement du pays visité. Les sites, 
qu’ils soient naturels ou culturels, sont souvent 
la seule richesse des territoires traversés. Nous 
nous devons donc de les préserver…C’est 
pour cela que nous serons attentifs à ne 
laisser aucun déchet et effacer les traces de 
notre passage. Protéger cet environnement 
pour nous, mais aussi pour les générations 
futures est de la plus grande importance pour 
tous les peuples de la Terre…

 X Ne pas ramasser d’objets appartenant au 
passé du pays : Pointes de flèches, polissoirs, 
silex taillés etc… Ils font partie du patrimoine 
du pays visité.

 X L’eau est rare dans certains pays ; il faudra 
savoir l’utiliser avec parcimonie, n’employer 
que des savons et lessives sans phosphate.

 X Faire sa toilette loin des points d’eau et loin 
des habitations.

Cette brochure mentionne les tarifs dont nous 
avons connaissance à ce jour (05/12/2014) ; 
ces tarifs sont réactualisés quotidiennement sur 
le site www.viamonts.fr

10 – LA POLITIQUE DU VOYAGE À PIED CHEZ 
VIAMONTS Trekking
Dans la conception même de votre voyage, nous tenons 
à respecter certaines règles.

 X Il faut savoir que tous les séjours sont conçus en étroite 
collaboration avec le guide local et les équipes sur 
place.

 X Nous nous attachons à ce que les participants à un voyage 
respectent les us-et-coutumes locaux.

 X Nous ne discutons jamais le prix d’un guide : lui seul est 
à même d’établir ses tarifs pour s’assurer une existence 
conforme à la dignité humaine (art.23 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme).

 X Nous payons le guide avant votre séjour car bien souvent, il 
n’a pas les fonds de roulement nécessaires pour avancer 
l’argent auprès des équipes s’occupant de la logistique.

 X Nous choisissons un hôtel local respectant les valeurs 
sociales et culturelles du pays visité plutôt qu’une chaîne 
hôtelière internationale.

 X Partout où nous allons dans le Monde, nous faisons le 
choix de travailler avec les autochtones et privilégions 
les petits organismes locaux aux grandes chaînes interna-
tionales. Ainsi, nous contribuons et vous contribuez direc-
tement à maintenir et améliorer les conditions de vie de 
certaines familles.

 X Nous privilégions les groupes de moins de 12 personnes 
pour préserver l’impact touristique sur l’environnement 
Naturel et culturel du pays visité.

 X Nous sommes en vacances : la hâte, l’impatience et le non 
respect de certaines règles de conduite ne faciliteront 
pas les rapports avec les populations du pays visité qui 
vivent, elles, à un autre rythme que le nôtre.

 X Les tenues vestimentaires trop moulantes ou trop dénudées 
sont dans certains pays, susceptibles de choquer.

 X Les photographes devront toujours demander l’autorisation 
au sujet de pouvoir prendre une photo et accepter un 
éventuel refus.

 X Envoyer les photos aux sujets photographiés ? Oui. Mais à 
la condition de pouvoir le faire. Certains promettent mais 
ne le font jamais.

 X Certains dons peuvent s’avérer dangereux lorsqu’ils sont 
distribués au hasard notamment pour les vêtements et les 
médicaments. Les associations locales et les dispensaires 
sont souvent à même de gérer tout cela.
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•	 Réactivité et efficacité…
•	 Des	réponses	rapides	à	vos	demandes…
•	 Une	équipe	motivée	et	compétente	à	votre	écoute	7	jours	sur	7…
•	 Des	créations	de	voyages	sur	mesure	et	à	la	carte…
•	 Des	relations	étroites	avec	les	guides,	accompagnateurs,	transporteurs,	

hébergeurs…
•	 Un	souci	de	développement	durable	où	nous	faisons	intervenir	les	

acteurs locaux où se déroule vôtre voyage…

TOUTES LES INFORMATIONS EN UN SEUL CLIC SUR
WWW.VIAMONTS.FR

UN SEUL CLIC POUR TOUT VOIR

 SUR LES VOYAGES SUR

LES AVANTAGES D’UNE
STRUCTURE À TAILLE HUMAINE

WWW.VIAMONTS.FR
•	 Un accès facile…
•	 Tous	les	départs	confirmés	en	un	seul	clic…
•	 Une	mise	à	jour	quotidienne	des	voyages,	au	niveau	des	

tarifs, des dates et de toutes autres informations…
•	 Une	recherche	rapide	par	thèmes…
•	 Des	séjours	en	exclusivité	Web…
•	 Des	promotions	sur	certains	départs…
•	 Une	newsletter,	deux	 fois	par	mois	 en	moyenne,	pour	être	

informé des nouvelles de l’agence…



Sur les sentiers du monde et des Pyrénées …



Les Pyrénées ...
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S’élançant d’un seul jet à l’assaut des nuages, les hauts sommets 
du cirque de Gavarnie ouvrent les portes sur les grands canyons 
d’Aragon qui entaillent les immenses plateaux du Mont Perdu… 

Ce massif calcaire, le plus haut d’Europe, est classé au Patrimoine 
Mondial à l’Unesco… En 6 jours de marche, avec un portage 
du sac allégé, la randonnée permet de découvrir les plus beaux 
cirques de Gavarnie comme ceux de Troumouse et Estaubé ; puis 
c’est le passage par la légendaire Brèche de Roland qui donne 
accès aux immenses canyons d’Ordesa, au pied du Mont Perdu… 
Sans nul doute, une des randonnées les plus exceptionnelles des 
Pyrénées !!...

Pyrénées - Aragon

GAVARNIE - ORDESA
 … Les plus beaux cirques et canyons
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 595 € TTC

J1 : Cirque de Troumouse ; j2 : Cirque d’Estaubé et Gavarnie ; j3 : Refuge des Sarradets 
par le cirque de Gavarnie ; j4 : La Brèche de Roland et descente au refuge de Goriz 
au pied du Mont Perdu ; j5 : La vire Pelay et le canyon d’Arrazas par le Sentier des 
Chasseurs ; j6 : Descente sur Gavarnie par la vallée de Bujaruelo ; j7 : Retour en gare 
de Lourdes.

Niveau : Hébergement : Gîtes, refuges

Portage : Départ : 5 à 12 participants

Périodes : Juillet - Août - Septembre
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Les plus beaux cirques de Gavarnie : Troumouse, Estaubé et Gavarnie•	 La nuit au refuge des Sarradets, au pied de la Brèche de Roland.
•	 La Brèche de Roland et la descente sur le refuge de Goriz au pied du Mont Perdu.•	 Un portage allégé du sac.

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Monte Perdido
ESPAGNE

FRANCE

Gavarnie

Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido



Une randonnée dans les Pyrénées en plein cœur du Parc National 
du Mont Perdu où se côtoient les plus beaux paysages de tout 
le massif et les petits villages authentiques du Haut Aragon. Vous 

découvrirez les fabuleuses entailles des plus grands et plus profonds 
canyons d’Europe que sont Ordesa et Anisclo… Une randonnée 
unique qui conjugue paysages à l’ambiance méditerranéenne aux 
parfums de romarin et espaces grandioses de la Haute Montagne au 
pied du célèbre Mont Perdu. Depuis quelques points culminants, une 
série d’impressionnantes vallées glaciaires descendent en éventail.

Pyrénées - Aragon

CIRQUES et CANYONS 
du MONT PERDU
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 615 € TTC

J1 : Découverte du canyon d’Escuain et des villages typiques ; j2 : Le Castillo Mayor 
(2014 m), joli points de vue sur le massif des Tres Sorores ; j3 : Le canyon d’Anisclo et 
le pic de Mondoto (1853 m) ; j4 : Le refuge de Goriz et le canyon d’Ordesa ; j5 : Torla 
par la vire Pelay et le Sentier des Chasseurs ; j6 : Les vires de Racon et les Grados des 
Soasos ; j7 : Retour en gare de Lourdes.
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Les Pyrénées

Les points forts•	 La	 découverte	 des	 plus	 grands	 canyons	 d’Europe	 :	Ordesa, Anisclo et Cotatuero.•	 Les	 paysages	 grandioses	 classés	 au	 Patrimoine	Mondial.
•	 La	randonnée	sur	la	vire	Faja	Pelay	en	compagnie	des isards et des marmottes.•	 Le	charme	des	villages	pittoresques	du	Haut	Aragon.•	 Un	transfert	des	bagages	tout	au	long	du	séjour.

Niveau : Hébergement : Gîtes, refuges

Portage : Départ : 5 à 12 participants

Périodes : Mi juin - Juillet - Août - Septembre

Monte Perdido
ESPAGNE

FRANCE

Gavarnie

Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR



Ascension du Mont Perdu et célèbre Vire des Fleurs du canyon 
d’Ordesa en trois jours de marche… Vous rêvez de faire 
l’ascension du sommet qui fut pendant bien longtemps consi-

déré comme le plus haut des Pyrénées... Le Mont Perdu... On vous a 
si souvent parlé de la célèbre Vire des Fleurs, ce large chemin 
« taillé » en pleine paroi, à des centaines de mètres du sol, qui se 
parcourt sans danger et qui domine tout le grand canyon d’Ordesa... 
La Brèche de Roland donne l’accès à ce territoire classé au patri-
moine mondial par l’Unesco, où les montagnes calcaires (les plus 
hautes d’Europe !) mêlent leurs couleurs éclatantes allant du gris 
le plus pur au vert le plus tendre… Un véritable enchantement 
où marmottes, hardes d’isards, vautours et bon nombre d’espèces 
végétales rares ne font qu’ajouter à la beauté des lieux. Une ran-
donnée mythique dans un territoire où les mots sonnent fort dans 
l’Histoire des Pyrénées… où les montagnes s’élancent d’un seul jet 
à l’assaut du ciel…

ASCENSION DU
MONT PERDU 
et VIRE DES FLEURS
4 jours – 3 jours de marche – À partir de 400 € TTC

J1 : Le refuge de Goriz par la Brèche de Roland ; j2 : Ascension du Mont Perdu (3 335 m) ; 
j3 : La vire des fleurs et la brèche de Roland ; j4 : le cirque de Gavarnie ; j5 : Retour en 
gare de Lourdes

Niveau : Hébergement : Refuges gardés

Portage : Départ : 5 à 12 participants

Périodes : Juillet - Août - Septembre
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Le	passage	de	la	Brèche	de	Roland	et	le	refuge	de	Goriz au pied du Mont Perdu.•	 L’ascension	 du	 Mont	 Perdu	 un	 des	 sommets	 les	plus	prestigieux	des	Pyrénées.•	 La	journée	sur	la	Vire	des	Fleurs.

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Monte Perdido
ESPAGNE

FRANCE

Gavarnie

Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido

Pyrénées - Aragon



U  ne randonnée dans les Pyrénées, de toute beauté dans le territoire classé au patrimoine mondial par 
l’Unesco…
Au-dessus de Gavarnie, le Port de Boucharo ouvre les portes du grand canyon d’Ordesa. Contraste 

géologique saisissant entre les montagnes verdoyantes françaises et les hauts plateaux désertiques de 
l’Aragon, dominés par les sommets prestigieux du Mont Perdu. Puis c’est la découverte du profond et mys-
térieux canyon d’Anisclo où s’engouffrent les eaux tumultueuses des torrents. Ascension du Mont Perdu, 
découverte de la célèbre vire des fleurs, large chemin « taillé » à même la falaise où subsistent quelques 
espèces végétales rares, immenses plateaux désertiques occupés par des hardes d’isards, vols incessants 
des vautours profitant des couloirs ascendants des parois du cirque… Puis c’est le retour par la fascinante 
Brèche de Roland et enfin le Cirque de Gavarnie, lieu prestigieux du Pyrénéisme… Si cette montagne 
n’existait pas, il faudrait l’inventer !!

Pyrénées - Aragon

ORDESA, GAVARNIE, 
VIRE DES FLEURS et 
MONT PERDU
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 620 € TTC

J1 : Vallée de Bujaruello et Torla par l’ancienne voie romaine ; j2 : Village de Nerin par le col de Diazzas et le Sentier des Chasseurs ; 
j3 : Pic de Mondoto (1850 m), canyon d’Anisclo et d’Arrazas, refuge de Goriz ; j4 : Ascension du Mont Perdu (3355 m) ; j5 : Vire 
des Fleurs, Brèche de Roland, refuge des Sarradets ; j6 : Descente sur le cirque de Gavarnie ; j7 : Retour en gare de Lourdes.

+ d’infos sur www.viamonts.fr 15
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Les Pyrénées

Les points forts•	 La	découverte	des	canyons	d’Anisclo	et	d’Ordesa.•	 La	randonnée	sur	la	vire	des	fleurs	et	la	descente	sur le refuge de Goriz.•	 L’ascension	du	Mont	Perdu,	un	des	sommets	 les	plus	prestigieux	des	Pyrénées.	•	 Le	passage	de	la	Brèche	de	Roland	et	l’arrivée	sur	la	vallée de Gavarnie.

Niveau : Hébergement : Gîtes, refuges

Portage : Départ : 5 à 12 participants

Périodes : Fin juin - Juillet - Août - Septembre

Monte Perdido
ESPAGNE

FRANCE

Gavarnie

Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR



Cette randonnée dans les Pyrénées démarre du joli village de Vielha, au cœur du val d’Aran ; 
c’est là que se situe notre « camp de base », dans un petit hôtel à l’architecture typique, 
avec ses murs de pierre et sa charpente traditionnelle en pin… Sa cuisine du terroir nous 

fera davantage plonger dans l’identité aranaise… Le val d’Aran est le point de départ idéal pour 
randonner vers les innombrables lacs entourés de pelouses rases et les sommets acérés granitiques 
du massif des Encantats : vallon sauvage de Bassiver, belvédère unique de la Salana, cirque 
grandiose de Colomers, pic de Pedescau, un véritable 360° entouré de montagnes !!... Le val 
d’Aran nous fait découvrir ses richesses et son identité pyrénéenne unique dans le massif… !

ENCANTATS et VAL D’ARAN
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 670 € TTC

J1 : Les lacs de Bassiver ; j2 : Le cirque de Colomers ; j3 : Les étangs de Rius et de Mar ; j4 : Les crêtes de Pedescau superbe belvédère ; 
j5 : Etangs de Gerber au pied des aiguilles de Saboredo ; j6 : Ascension du Tuc de la Salana ; j7 : Gare de Montréjeau.

Niveau : Hébergement : Hôtel ***

Portage : Départ : 4 à 12 participants

Périodes : Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre

+ d’infos sur www.viamonts.fr16
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Les	randonnées	parmi	les	nombreux	lacs	glaciaires	de la région.
•	 La	découverte	des	cirques	de	Colomers	et	de	Bassiver.	•	 L’hébergement	confortable	à	Vielha.•	 La	soirée	chez	Manel	avec	sa	cuisine	 typique	du	Val	d’Aran.

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

ESPAGNE

FRANCE

Bagnères de Luchon

Parque Nacional
d’Aiguestortes i Estany

Pyrénées - Catalogne
Vielha

Étangs de Rius et de Mar



C ’est une véritable traversée des Encantats et de ses mille lacs que nous vous proposons de décou-
vrir, dans les paysages fabuleux de la région lacustre la plus importante d’Europe ;  pelouses rases, 
pins à crochets centenaires aux formes tourmentées, innombrables lacs glaciaires où, paraît-il, les 

fées (encantados en gascon) enchanteraient ces contrées… Une randonnée magique dans les Pyrénées, 
où grands sommets granitiques, hardes d’isards, marmottes et gypaètes barbus font partie des paysages… 
Tout est là pour classer cette région parmi les plus belles des Pyrénées, sans compter la soirée tapas et 
l’hébergement en hôtel typique et confortable à Salardu où authenticité et bonne table sont les maîtres 
mots de cet établissement …

Pyrénées - Catalogne

ENCANTATS,
LA RANDONNÉE DES 
MILLE LACS
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 620 € TTC

J1 : Les lacs de Bassiver avec le cirque de Marimania ; j2 : Refuge de colomers ; j3 : Le cirque de Colomers puis montée au Port de 
Caldès/ascension du tuc de la Salana, Tredos ; j4 : Etangs de Rius par l’Hospital de Vielha ; j5 : Refuge d’Amitges par le Port de la 
Ratera et le val de Ruda ; j6 : Col d’Amitges sous les aiguilles/descente par le vallon de Gerber ; j7 : Gare de Montréjeau.

+ d’infos sur www.viamonts.fr 17
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Les Pyrénées

Les points forts•	 L’hébergement	en	hôtel	typique	et	confortable.•	 Les	 nuits	 dans	 les	 refuges	 confortables	 de	Colomers	et	d’Amitges	•	 La	 découverte	 du	 «	 cirque	 aux	 mille	 lacs	 »	 de	Colomers.
•	 La	soirée	tapas	à	Vielha.•	 Une véritable traversée du massif sans autre bagage que	le	petit	sac	à	dos	de	la	journée.

Niveau : Hébergement : Hôtel, refuges

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes : Mi juin - Juillet - Août - Septembre

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

ESPAGNE

FRANCE

Bagnères de Luchon

Els Encantats

Vielha

Étangs de Rius et de Mar



Une véritable randonnée dans les Encantats, au cœur 
du Parc National d’Aigues Tortes, permettra d’admirer, 
le sac léger, toute la magnificence et la grandeur 

de la région lacustre la plus vaste d’Europe situées en 
Espagne, sur le versant sud des Pyrénées.
Avec un transfert des bagages tout au long de la randon-
née, ce séjour devient un véritable plaisir pour admirer ces 
vallées sauvages qui furent façonnées par les glaces, 
laissant derrière elles, toute une kyrielle de lacs étagés 
sur les pentes des montagnes, que les célèbres aiguilles 
granitiques acérées semblent protéger.
Pelouses rases fleuries, multitude de lacs aux eaux cris-
tallines, aiguilles déchiquetées s’élançant vers le ciel, 
refuges confortables et sac léger tous les jours sont les 
éléments indispensables pour faire des Encantats une 
des plus belles et des plus agréables randonnées des 
Pyrénées…

LES ENCANTATS
DU PARC NATIONAL
D’AIGUESTORTES
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 695 € TTC

J1 : Refuge Maria Blanc face aux Encantats ; j2 : Le col de Saburo parmi 
la multitude de lacs ; j3 : Refuge Mallafre par le vallon de Monestero ; 
j4 : Le confortable refuge d’Amitges par le Portarro d’Espot ; j5 : Le col de 
la Ratera ; j6 : Le refuge de la Fonte par le col de San Maurici ; j7 : Le col de 
Foguerix/retour sur Salardu, déjeuner puis direction gare de Montréjeau.

Niveau : Hébergement : Refuges gardés

Portage : Départ : 6 à 12 participants

Périodes : Fin juin - Juillet - Août - Septembre

+ d’infos sur www.viamonts.fr18
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Une	 semaine	 immergée	 dans	 la	 montagne	 sans	redescendre dans les vallées.•	 Le	transfert	des	bagages	tout	au	long	du	séjour.•	 Des	refuges	confortables	et	accueillants.•	 Le	Parc	National	des	Encantats	avec	plus	de       250 lacs.

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

ESPAGNE

FRANCE

Bagnères de Luchon

Parque Nacional
d’Aiguestortes i Estany

Vielha

Étangs de Rius et de Mar

Pyrénées - Catalogne



C’est une randonnée dans les Pyrénées, au cœur de la plus belle région lacustre d’Europe. Sans 
croiser de route, de refuge en refuge, de lac en lac, de cols en sommets, en compagnie d’un 
accompagnateur en montagne, vous découvrirez, grâce à sa connaissance du massif, le secret 

des Encantats… Il connaît la légende de ce site mystérieux, les petits sentiers cachés qui mènent aux 
refuges et vers les paysages les plus somptueux. Pelouses rases d’un vert profond d’où émergent les blocs 
de granit blancs, lacs glaciaires au bleu turquoise nichés aux pieds des grands sommets, refuges de 
montagne à l’accueil légendaire, font de cette région un site magique qui mérite bien le nom d’Encantats 
(enchantées)… Au cœur du Parc National d’Aiguetortes, c’est une randonnée qui traverse en intégra-
lité le massif en passant par les endroits les plus sauvages et les plus… « enchantés »... Bienvengudi en 
Encantadas !

Pyrénées - Catalogne

LA TRAVERSÉE 
DES ENCANTATS
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 640 € TTC

J1 : Refuge de Ventosa y Calvell par le cirque de Colomers ; j2 : Refuge d’Estany Llong par le col de Contraix ; j3 : Refuge de Colomina 
par le col de Dellui ; j4 : Refuge Maria Blanc par les lacs de Mar ; j5 : Refuge d’Amitges et lac de San Maurici ; j6 : Port de la Ratera/
cirque de Colomers/ Tredos ; j7 : Gare de Montréjeau.
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19
Les Pyrénées

Les points forts•	 La	nuit	au	refuge	Maria	Blanc	construit	sur	le	presqu’île	du lac.
•	 Le	passage	du	col	de	Contraix	aux	allures	«	Haute	Montagne	».
•	 La	 découverte	 du	 «	 cirque	 aux	 mille	 lacs	 »	 de	Colomers.
•	 La	nuit	du	jour	6	au	gîte/musée	de	Salardu.•	 Les	 ascensions	 de	 deux	 sommets	 majeurs	 des	Encantats.

Niveau : Hébergement : Gîte et refuges

Portage : Départ : 5 à 12 participants

Périodes : Mi juin - Juillet - Août - Septembre

ESPAGNE

FRANCE

Bagnères de Luchon

Els Encantats

Vielha

Estany de Sant Maurici



Luchon, appelée « la Reine des Pyrénées » est entourée de montagnes parmi les plus hautes du 
massif. Ces dernières y ont sculpté des hauts plateaux et des vallées profondes et verdoyantes 
d’où dévalent bon nombre de cascades s’échappant des grands lacs d’altitude tels que le 

célèbre lac d’Oo… Les randonnées sont nombreuses et proposent des itinéraires reposants qui 
croisent les nombreux belvédères qui laissent admirer des paysages saisissants. Issus des célèbres 
sources d’eau chaude, des sons balnéo vous seront proposés durant 5 séances, au retour des 
randonnées, avec bains hydromassants, douche au jet etc… Une véritable semaine de bien-être.

RANDO BALNÉO à 
BAGNÈRES DE LUCHON
7 jours – 5 jours de marche – À partir de 630 € TTC

J1 : La vallée de Larboust et les villages typiques ; j2 : Les lacs d’Ôo et d’Espingo ; j3 : Le lac de Bordères et le Pic du Lion en vallée 
d’Oueil ; j4 : La vallée du Lys et le lac Vert ; j5 : Le plateau de Campsaure par le chemin des chèvres ; j6 : cabane de Saunères, 
superbe belvédère sur les montagnes ; j7 : Retour en gare de Montréjeau.

Niveau : Hébergement : Hôtel

Portage : Départ : 5 à 12 participants

Périodes : Fin mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre

+ d’infos sur www.viamonts.fr20
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Les Pyrénées

Les points forts•	 La	 découverte	 vallée	 d’Ôo	 avec	 son	 lac	 le	 plus	profond	des	Pyrénées.•	 Des	balades	modulables	suivant	la	forme	et	le	désir	de chacun.
•	 Le	repas	de	midi	du	jour	6	avec	les	produits	du	terroir.•	 Les	séances	réparatrices	de	 la	balnéo	aux	retours des balades.
•	 L’hébergement	au	choix	en	hôtel		2	ou	3*.

FRANCE

Bagnères de Luchon

Lac d’Ôo

Pyrénées - Haute Garonne

Lac d’Espingo

ESPAGNE



Une randonnée confort au cœur de la Haute Ariège et des vallées d’Ax, région pyrénéenne sauvage 
et préservée. Au départ de notre gîte hôtel « la Grande Cordée », randonnées guidées, séances de 
remise en forme et découverte du terroir !... En compagnie d’un guide local et à travers des sites majeurs 

des Pyrénées comme l’étang des Bésines, nous vous proposons une découverte de la Haute Ariège, de 
ses vallées sauvages, de ses lacs, de sa faune et de sa flore, mais aussi de sa culture, ses traditions et 
ses hommes… Après la randonnée, durant quatre soirs, hammam, sauna, bains à remous, piscine, salle 
de musculation vous relaxeront… Au retour de la journée, le chef vous régalera de sa cuisine fine élaborée 
à partir de produits locaux… Un séjour qui conjugue découvert de la nature ariégeoise, détente et 
gastronomie.

RANDO BALNÉO et 
SOIRÉES GOURMANDES 
à AX LES THERMES
7 jours – 5 jours de marche – À partir de 640 € TTC

J1 : Présentation du séjour ; j2 : Découverte des villages de montagne et du lac de Campauleil ; j3 : Pic de Tarbesou et lacs de Rabassoles ; 
j5 : Randonnée « historique » sur les sites cathares ; j5 : La vallée d’Orgeix ; j6 : L’étang des Bésines ; j7 : Retour en gare d’Ax.
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Les	 randonnées	 à	 la	 découverte	 des	 villages	 de	 la	Haute	Ariège.
•	 L’accès	à	l’espace	de	remise	en	forme		lors	des	4	après-midi après les randonnées.•	 La	montée	(facultative)	au	col	de	Coume	d’Agnel,	sur la ligne du partage des eaux.•	 La	cuisine	locale	du	pays.•	 La	qualité	de	l’hébergement.

Niveau : Hébergement : Hôtel

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes : Avril - Mai -Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre

ESPAGNE

FRANCE

Ax les Thermes

Andorre

Pyrénées - Ariège
Lac de Campauleil 

Étang des Bésines



À quelques lieux de l’Espagne et de l’Andorre, 
une randonnée nature aux portes de 
la Frontière Sauvage…

Au cœur des vallées sauvages d’Auzat et 
du Vicdessos, riches de plus d’une soixan-
taine de lacs, vous découvrirez des paysages 
splendides et variés.
Ils abritent une faune et une flore carac-
téristiques des monts pyrénéens : isards et 
coqs de bruyère, orchidées sauvages et 
edelweiss… Ici et là, vous vous laisserez sur-
prendre par de nombreux vestiges : dolmens, 
anciens villages et anciennes mines de fer qui 
racontent la longue histoire de ce territoire 
et retracent les grandes périodes d’occupa-
tion ou d’abandon de ces hautes terres.
Ce « petit bout de France » saura satisfaire 
votre soif d’évasion et de découverte.

RETROUVANCE
PYRÉNÉES, VALLÉE 
de VICDESSOS

J1 : Refuge de Grail par les anciens chemins ; j2 : Les crêtes 
de la Montagnette par la combe d’Endron ; j3 : village typique 
de Mounicou et refuge de Mouret ; j4 : Les étangs et refuges 
de Bassiès ; j5 : Le mont Ceint/le Port de Lers ; j6 : Village 
typique de Saleix/retour sur Auzat.

+ d’infos sur www.viamonts.fr22
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Les Pyrénées

À partir de : 560 € ttc
Nbre de jours : 6 jours - 6  jours de marche
Niveau :
Hébergement : Refuges ONF confortables
Portage : Départ : 4 à 12 participants

À partir de : 570 € ttc
Nbre de jours : 6 jours - 6  jours de marche
Niveau :
Hébergement : Refuges ONF confortables
Portage : Départ : 4 à 12 participants

FRANCE
Pyrénées - Ariège

Au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
ariégeoises, vous découvrirez un territoire encore 
préservé où les paysages, d’une rare beauté, sont 

demeurés sauvages et abritent toujours une faune et une 
flore unique dans les Pyrénées. Lors de ces 6 jours d’es-
capade exceptionnelle, vous aurez la possibilité, suivant 
la forme du moment, de réaliser l’ascension du plus haut 
sommet du Couserans, le Mont Valier (2 838 m).
Tous rénovés et labellisés, les refuges forestiers de l’ONF 
proposent des hébergements très confortables et ont été 
restaurés avec le maximum d’authenticité montagnarde.
C’est un séjour exceptionnel où les grands espaces pyrénéens 
du cœur de la chaîne, l’Office National des Forêts et 
« l’Histoire du Pays » ont une place prépondérante tout 
au long de la randonnée.
J1 : Cabane pastorale et estives d’Arreou ; j2 : Le Port d’Aula et les cols de la 
Courbe et Lauze Rouge ; j3 : Ascension facultative du Mont Valier/refuge des 
Estagnous ; j4 : Etangs de Milouga ; j5 : Réserve du Mont Valier par le chemin des 
Gardes ; j6 : Village typique de Bethmale/auberge de la Core/retour sur St-Girons.

RETROUVANCE
PYRÉNÉES, au

MONT VALIER

ESPAGNE

Saint Girons

Andorre

Parc Naturel des Pyrénées
Ariégeoises 
Auzat

Mont Valier 

Vicdessos



Au coeur des Pyrénées centrales, les grands sommets de 3 000 mètres dominent fièrement les vallées   
de Luchon « la Reine des Pyrénées », et les vallées espagnoles. Cette randonnée est sans nul doute 
le meilleur balcon pour contempler le célèbre massif de la Maladetta et ses glaciers, dont l’Aneto, 

le toit des Pyrénées, qui impose sa masse impressionnante...
Port de Vénasque, val d’Astau et d’Espingo, col de Literole... autant de lieux mythiques empruntés 
depuis la nuit des temps par les pèlerins de Saint Jacques mais aussi par les premiers pyrénéistes et 
cartographes de l’Histoire pyrénéenne. Avec des hébergements de qualité et des journées bien équili-
brées, ce voyage est sans nul doute une des plus belles randonnées des Pyrénées centrales !

LES BALCONS 
de L’ANETO…
Au cœur des hauts sommets
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 690 € TTC

J1 : Refuge des Boums au pied du Port de Vénasque ; j2 : Pic de Sauvegarde/Port de Vénasque face à l’Aneto ; j3 : Pic des Mulleres (3010 m)/
sources de la Garonne ; j4 : Vallon sauvage de Remune/refuge de Portillon ; j5 : Pic des Spigeoles (3008 m) au cœur du massif ; 
j6 : Les lacs d’Espingo et d’Ôo ; j7 : Retour en gare de Montréjeau.
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Des	 paysages	 sauvages	 et	 grandioses	 sur	 les	 plus	beaux	sommets	des	Pyrénées	centrales.	•	 Le	passage	au	Port	de	Vénasque,	véritable	balcon	sur	l’Aneto,	le	sommet	le	plus	haut	des	Pyrénées.•	 Un	 hébergement	 de	 qualité	 et	 confortable	 en	Espagne.

Niveau : Hébergement : Refuges, auberges, et 
hôtel 2 et 3*

Portage : Départ : 5 à 12 participants

Périodes : Juillet - Août - Septembre

FRANCEPyrénées - Haute Garonne FRANCE

Bagnères de Luchon

Lac d’Ôo
Lac d’Espingo

ESPAGNE
Pic d’Aneto



Vignemale, Aneto, Mont Perdu… Un beau challenge que de gravir les plus beaux et les plus 
hauts sommets des Pyrénées ! Avec peu de transfert, un sac léger sur presque toutes les ascensions, 
le circuit débute par le sommet du Vignemale, un des « Seigneurs » des Pyrénées centrales ; 

puis, très proche, c’est le Mont Perdu qui fut longtemps considéré comme le plus haut des Pyrénées ; 
son voisin, le Marboré, surplombe tout le cirque de Gavarnie… Changement de décors ensuite 
pour s’infiltrer dans la magie granitique du massif de l’Aneto, le plus haut des Pyrénées ! Une randonnée 
d’altitude exaltante pour les amateurs de grands sommets, parmi les montagnes les plus célèbres 
des Pyrénées !

PYRÉNÉES, ASCENSION
des PLUS BEAUX 3000…
Aneto, Mont Perdu, Marboré, Vignemale
8 jours – 7 jours de marche – À partir de 1130 € TTC

J1 : Ascension du Petit Vignemale/refuge des Oulettes ; j2 : Ascension du Vignemale ; j3 : Refuge de Goriz ; j4 : Ascension du Mont 
Perdu ; j5 : Ascension du Marboré ; j6 : Refuge de la Rencluse/pic de Sauvergarde/Port de Vénasque ; j7 : Ascension de l’Aneto ; 
j8 : Retour en gare de Montréjeau.

Niveau : Hébergement : Refuges gardés

Portage : Départ : 6 à 8 participants

Périodes : Juillet - Août - Septembre
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Les Pyrénées

Les points forts•	 5	 ascensions	 prestigieuses	 des	 plus	 beaux	 et	hauts	sommets	des	Pyrénées.•	 Un		sac	léger	lors	de	toutes	les	ascensions.•	 Des	transferts	limités.•	 La	 nuit	 en	 hôtel***	 très	 confortable	 pour	 une	meilleure récupération.

Pyrénées Centrales
ESPAGNE

Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido

Bagnères de Luchon

FRANCE

Monte Perdido
Pic d’Aneto



A u haut de ses 3 091 mètres, le majestueux pic de Néouvielle domine la célèbre Réserve Naturelle. 
En pleine montagne, loin de toute civilisation, vous randonnerez de lac en lac où les couleurs 
bleues et vertes de l’eau sont sans cesse un émerveillement de tous les instants… Plus haut, les 

immenses murailles de granit ourlées parfois de neige, se mirent dans les eaux profondes des grands lacs 
d’Aubert et Aumar, dominent les vastes prairies, véritables petits jardins naturels d’où émergent, ça et là, 
une multitude de fleurs ombragée par les pins aux formes tourmentées par les vents d’hiver…
Si ce site n’existait pas, il aurait bien fallut l’inventer !... Ici tout semble être en harmonie, tout semble être 
« agencé », comme pour nous pousser à croire que Dame Nature veuille nous montrer un exemple de 
paradis originel, de ce que fut la terre avant notre ère…

RÉSERVE du
NÉOUVIELLE… 
La symphonie des lacs
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 630 € TTC

J1 : Refuge du Campana du Cloutou par les lacs de Caderolles ; j2 : Gîte/refuge de l’Oule par les lacs de Bastan ; j3 : vallon d’Estibère/refuge 
d’Oredon ; j4 : Refuge de la Glère/lacs d’Aubert et Omar ; j5 : Turon de Néouvielle ; j6 : Village de Barèges ; j7 : Retour en gare de Lourdes.
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Les Pyrénées

Les points forts•	 La	découverte	de	la	région	lacustre	la	plus	vaste	des	Pyrénées	françaises.
•	 Une	randonnée	au	cœur	de	la	Réserve	Naturelle	de	Néouvielle.
•	 L’hôtellerie	d’Oredon	dans	un	cadre	magnifique.•	 Un	transfert	des	bagages	tout	au	long	du	séjour.

Niveau : Hébergement : Gîte, hôtel et refuges        
                           confortables

Portage : Départ : 5 à 12 participants

Périodes : Mi juin - Juillet - Août - Septembre

ESPAGNE

FRANCE

Lourdes

Hautes Pyrénées
Lacs d’Aubert 
et Omar

Parque Nacional de
Ordessa y Monte Perdido

Massif du Néouvielle



Une superbe randonnée dans les Pyrénées centrales, entre les vallées du Louron, du Larboust et 
de la Barousse où bon nombre d’églises romanes et autres monuments, vestiges d’une époque 
lointaine, firent et font toujours légende. En compagnie d’un accompagnateur diplômé en His-

toire de l’Art roman, vous découvrirez et visiterez ces édifices reliés entre eux par des petits sentiers 
séculaires. Les balades entre cultures en terrasses et pâturages seront de véritables balcons sur 
les hauts sommets pyrénéens ; le périple achèvera sa course sur la célèbre cathédrale de Saint 
Bertrand de Comminges où se mêlent l’ère romaine, l’art roman médiéval et l’art gothique… Un 
véritable « trésor » des Pyrénées où la présence d’un guide conférencier s’avèrera indispensable !

ART ROMAN et
RANDONNÉES en PYRÉNÉES
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 670 € TTC

J1 : Eglises romanes de la vallée du Louron ; j2 : Vallée du Larboust avec ses pierres sacrées et chapelles ; j3 : Vallée d’Oueil et 
ses églises romanes ; j4 : Port de Balès, village médiéval de Mauléon Barousse ; j5 : Château de Bramevaque, Saint Bretrand de 
Comminges ; j6 : Visite de Saint Bertrand de Comminges ; j7 : Retour en gare de Saint-Gaudens.

Niveau : Hébergement : Gîtes ou hôtel ** et                  
                  *** (suivant votre choix)

Portage : Départ : 5 à 15 participants
Périodes : Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre -  

Octobre - Novembre
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Les	visites	guidées	des	églises	romanes.•	 L’arrivée	 sur	 Saint	 Bertrand	 de	 Comminges	 et	 sa	visite.
•	 Le	panorama	sur	la	chaîne	pyrénéenne	depuis	le	Mont	Né.
•	 La	gastronomie	locale.

FRANCE

Saint-Bertrand de Comminges

Vallée du Louron

Pyrénées Centrales

Vallée d’Oueil

Vallée de la Barousse



Collioure Cadaquès… Aujourd’hui un grand classique de la randonnée dans les Pyrénées orientales ; 
tantôt surplombant la mer, tantôt s’infiltrant dans les vignobles de Banyuls ou dans les pinèdes du 
massif des Albères, à la recherche de quelques anciens monastères et tours de guet. Sur les traces 

des artistes peintres tels que Matisse et Dali, nous suivons le fil des Pyrénées au départ de Collioure où 
le Château Royal accueillait jadis les célèbres rois de Majorque… puis, le long de la côte, au fil des 
spécialités catalanes, le monastère bénédictin de San Père de Rodes domine de sa masse imposante la 
baie de Port de la Selva… Des vignobles de Banyuls aux criques de Cadaquès, c’est toute la catalogne 
qui s’offre à vous ! Avec des hôtels confortables, au rythme des vagues et des petits ports de pêche 
pittoresques, vous découvrirez les beautés et les secrets de la côte Vermeille. 

COLLIOURE CADAQUES

7 jours – 6 jours de marche – À partir de 695 € TTC

J1 : Perpignan, tour de la Massana, descente sur Collioure ; j2 : Tour Madeloc puis descnete sur Banyuls ; j3 : Le long des crêtes et des criques, 
découverte du monastère de San Quirze de Colera, arrivée sur Llança ; j4 : Monastère San Pere de Rodes, arrivée sur Port de la Selva ; j5 : Parc 
Naturel du Cap de Creus, port Lligat et Cadaquès ; j6 : Le long des criques et du rivage, le Cap de Creus ; j7 : Figueres, Museu Dali/Perpignan.
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Les	petits	villages	côtiers	et	 les	ports	de	pêche	pittoresques.
•	 Une	 randonnée	 complète	 :	 Collioure,	 Banyuls,	Cap de Creus, massif des Albères, Cadaquès.•	 L’ambiance	 mer	 et	 montagne	 le	 long	 des	 côtes	catalanes et des pinèdes de montagne.•	 Deux	formules	d’hébergement	au	choix.

Niveau : Hébergement : Hôtels

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes : 

ESPAGNE

FRANCE

Collioure

Pyrénées Orientales

Cadaqués



Alquézar, ancienne forteresse musulmane, protégeait jadis la ville de Barbastro… juchée sur son 
piton rocheux, l’ensemble du château peut aujourd’hui se visiter. C’est de ses remparts que l’on 
pourra savourer la vue sur les canyons alors que les vautours planent lentement au-dessus des 

falaises… C’est une randonnée au départ d’Alquézar que nous vous proposons, à la porte d’entrée 
du Parc Naturel du Rio Vero. Ce dernier a la particularité d’offrir la possibilité de se promener au 
milieu des forces minérales et aquatiques qui se sont associées pour créer un paysage grandiose ;  
immenses parois ocres, dédales de canyons vertigineux aux fonds turquoise, champs de gigan-
tesques obélisques ou dentelles de calcaire blanc… Entre les innombrables murets en pierre sèche 
qui rythment les courbes de la Sierra, l’olivier et le romarin règnent sur ces merveilles… Une randonnée 
exceptionnelle dans une des régions les plus originales et étonnantes d’Europe !

RANDONNÉE au CŒUR
de LA SIERRA DE GUARA
7 jours – 5 jours ½ de marche – À partir de 650 € TTC

J1 : Sierra de Guara/la colegiata d’Alquezar ; j2 : Découverte du village/randonnée dans le Rio Vero ; j3 : Les peintures rupestres 
du Vero ; j4 : Canyon du Mascun et citadelles de pierres ; j5 : Canyon de Chimiachias/peintures rupestres/baignade ; j6 : Ermitage 
de San Martin au cœur de la Peonera ; j7 : Retour en gare de Pau.

Niveau : Hébergement : Gîtes ou hôtel          
                         ( 2 formules au choix )

Portage : Départ : 5 à 15 participants
Périodes : Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre -  

Octobre - Novembre
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Une	randonnée	dans	des	paysages	uniques	en	Europe.•	 Un	hébergement	au	cœur	d’Alquézar.•	 Un	 séjour	 qui	 combine	 plaisirs	 de	 la	 randonnée	 et	baignades.

FRANCEPyrénées Aragon
ESPAGNE

Gavarnie

Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido

Alquézar

Rodellar

Parque Natural de la sierra y cañones



Toute proche des Pyrénées mais si différente, la Sierra de Guara est un terrain de jeu privilégié. Ce 
massif constitué de plateaux calcaires possède une caractéristique unique en Europe : ses canyons, 
d’une incomparable beauté. Au fond des rios, la randonnée revêt ici une forme particulière, alter-

nance de marche, de sauts et de nage. Forts de notre expérience en ces lieux magiques, nous vous y 
proposons un voyage en famille, axé sur le côté ludique et farniente, adapté avant tout au niveau des 
enfants dont les parents suivront le rythme entre baignades et moments de repos aménagés. Au départ 
d’un petit village de la Sierra de Guara, chaque jour nous partirons vers un canyon différent : des reliefs 
déchiquetés du Mascun aux biefs d’eau turquoise de San Martin de l’Alcanadre, de la découverte du 
rio Vero, surplombé par le village historique d’Alquézar, aux fabuleuses piscines naturelles du rio Barazil. 
Une semaine de vacances ponctuée par les éclats de rire des enfants, sous l’œil vigilant de nos guides 
confirmés.

BALADES et BAIGNADES
AU CŒUR DE LA SIERRA DE GUARA 
(Séjour famille)

7 jours – 6 jours de balades et baignades – À partir de 702 € TTC

J1 : Village de Bierge ; j2 : canyon « el Puntillo » ; j3 : Canyon du Barazil ; j4 : Pont romain, ancien moulin et vasques d’eaux tièdes… superbes 
randos ; j5 : Superbe canyon du rio Vero/visite du village d’Alquézar ; j6 : Ermitage de San Martin avec chaos et biefs aux eaux cristallines de 
l’Alcanadre ; j7 : fin du séjour.
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Un	séjour	 tout	compris	avec	matériel	 technique	et	transfert	à	Pau.
•	 Les	plus	beaux	canyons	d’Europe	avec	vasques	et piscines naturelles.•	 Un	encadrement	de	qualité	avec	des	professionnels	brevetés	d’Etat.
•	 La	visite	d’Alquézar	cité	médiévale.

Niveau : Hébergement : Auberge

Portage : Départ : 5 à 10 participants

Périodes : Avril - Juillet - Août

FRANCE
Pyrénées Aragon

ESPAGNE
Pau

Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido

Alquézar

Rodellar

Parque Natural de la sierra y cañones



Pour une découverte ludique, toute en douceur, des plus beaux canyons si caractéristiques et 
uniques en Europe : Rio Vero, Mascun, Peonera, Formiga… Sur les immenses plateaux, les rios 
ont creusé dans le calcaire de profondes gorges aux formes insolites, à l’incomparable beauté.  

Dans ce délire d’eau et de roche, votre regard étonné vous conduira de défilés aux parois lumi-
neuses en marmites aux formes parfaites, de biefs entrecoupés de cascades en plage de sable et 
de galets, sous l’éternel soleil méditerranéen. Dans un site unique, à quelques pas du village de 
Rodellar, « capitale » de la Sierra, nous vous proposons une découverte de ces canyons, pour 
y goûter l’exercice subtil de vacances actives et ludiques, sans compter l’ambiance unique où se 
mêlent fiesta espagnole et traditions aragonaises !

CANYONS  DÉCOUVERTE 
en SIERRA DE GUARA

7 jours – 7 jours de marche – À partir de 760 € TTC

J1 : Sierra de Guara ; j2 : Canyon du Barazil ; j3 : Canyon du rio Vero/village médiéval d’Alquézar ; j4 : Belle descente du canyon 
du Formiga ; j5 : Canyon de la Peonera ; j6 : Les eaux tièdes du rio Isuala ; j7 : Retour en gare de Pau, après une petite randonnée 
ou baignade.

Niveau : Hébergement : Auberge

Portage : Départ : 5 à 10 participants

Périodes :  Juin - Juillet - Août - Septembre
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Un	 séjour	 tout	 compris	 avec	 matériel	 technique	 et	transfert depuis Pau.•	 Une	 découverte	 des	 plus	 beaux	 canyons	 dans	 un	cadre grandiose.
•	 Un	 séjour	 qui	 combine	 plaisirs	 de	 la	 randonnée	 et	Les nombreuses colonies de vautours survolant les falaises.
•	 La	visite	d’Alquézar,	la	magnifique	cité	médiévale.

FRANCE
Pyrénées Aragon

ESPAGNE
Pau

Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido

Alquézar

Rodellar

Parque Natural de la sierra y cañones



Une randonnée dans les Pyrénées orientales, au cœur du Parc 
Naturel Régional des Pyrénées catalanes, pour découvrir les 
sentiers en balcon qui dominent les fabuleuses gorges de 

la Carrança et les gorges de Cady. Les petits chemins cachés 
vous mèneront sur les crêtes sauvages et les forêts empreintes de 
mystère, au croisement des tours séculaires ; ils vous permettront 
de découvrir tous les versants de cette montagne mythique où 
une flore riche et extraordinaire embrase les pelouses d’altitude 
où s’ébattent les hardes d’isards… sans compter l’ascension tant 
rêvée du pic du Canigou qui domine la plaine du Roussillon et 
plonge vers la Méditerranée !... Une randonnée immanquable, où 
l’accueil exceptionnel de nos hôtes et la gastronomie du pays 
seront à l’honneur, pour vivre intensément le pays catalan et ses 
montagnes !

PIC du CANIGOU, GORGES
de la CARRANCA et de CADY
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 625 € TTC

J1 : Villefranche de Conflent ; randonnée dans les gorges de la Carrança ; J2 : Réserve 
naturelle du Mantet ; j3 : Le pic de Tres Estelles et les gorges de Nyer ; j4 : Réserves naturelles 
de Py, de Mantet et de Prat de Mollo ; j5 : Les gorges de Cady et l’ascension du pic du 
Canigou ; j6 : Les gorges de Saint Vincent et arrivée sur Vernet les Bains ; j7 : Villefranche 
de Conflent.
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Les Pyrénées

Les points forts•	 La	découverte	des	gorges	de	 la	Carrança	et	de	Cady.
•	 L’ascension	du	pic	du	Canigou.•	 Les	Réserves	Naturelles	de	Py,	Mantet	et	Prat	de	Mollo.
•	 L’ambiance	catalane	au	refuge	des	Cortalets.	

Niveau : Hébergement : Refuge confortable, Gîtes

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre

FRANCEPyrénées Orientales

ESPAGNE
Cadaqués

Port -Vendres
Pic du Canigou



Du haut de ses 3144m, le Balaïtous est le premier sommet occidental de plus de 3000 mètres de 
la chaîne pyrénéenne. Avec son glacier, son univers d’arêtes déchiquetées, ses monolithes 
de granit qui forment les « taoues », véritables abris naturels… Le Balaïtous est une montagne 

imposante à cheval sur la France et l’Espagne ; ce n’est pas pour rien que le Parc National 
occupe cette « place »… on y trouve de fabuleux jardins naturels où début juillet le rose vif des 
rhododendrons vient contraster le vert tendre des pelouses rases où s’ébattent les nombreuses 
hardes d’isards. Les miroirs argentés ou bleu intense des nombreux lacs, viennent parfaire le tableau 
qui reflète à merveille tout le charme pyrénéen de ces contrées sauvages…
Cette boucle vous plongera dans un monde fantastique ou légendes et réalités se plaisent à troubler 
le randonneur et à l’amener dans l’univers magique de la Haute Montagne…

LE TOUR du BALAÏTOUS
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 670 € TTC

J1 : Balade découverte du val d’Azun ; j2 : Col de la Peyre Saint Martin/refuge de Respumoso ; j3 : Refuge d’Arriel/col d’Arremoulit ; 
j4 : Refuge de Larribet au pied du Balaïtous ; j5 : Refuge Migouélou/lacs d’Artouste ; j6 : Les lacs de Poueylaun ; j7 : Retour en gare 
de Lourdes.

Niveau : Hébergement : Gîte et refuges

Portage : Départ : 5 à 12 participants

Périodes :  Fin juin - Juillet - Août - Septembre
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Les Pyrénées

Les points forts•	 Une	randonnée	à	la	fois	sur	le	versant	français	et	le	versant espagnol.
•	 La découverte des nombreux lacs glaciaires du massif.•	 Le	portage	du	sac	à	dos	sur	seulement	4	jours.•	 Les	majestueux	sommets	du	Balaïtous.

FRANCEPyrénées Occidentales

ESPAGNE

Lourdes
Parc National des 
Pyrénées

Pic du Balaïtous



Au nord de l’Ebre, les Bardenas Reales ont depuis longtemps perdu leurs grandes forêts de pins où 
les brigands trouvaient refuge. Dans ce paysage de western où ne manquent ni l’hacienda silen-
cieuse, ni la végétation rabougrie, le vent et la pluie ont façonné des collines arides striées de 

ravines, sculpté des cheminées de fées géantes, creusé des barrancos brûlés par le soleil. Désertiques, 
inhospitalières, les Bardenas ne sont plus que le sanctuaire des vautours dont les ailes effleurent les reliefs 
sauvages et pétrifiés. Dans ce désert minéral surgissent soudain les ruines du château de la Belle Dona 
Blanca, reine de Navarre, emprisonnée ici il y a quelques siècles… Une randonnée insolite dans le seul 
désert d’Europe, au cœur de la Navarre espagnoles…

BARDENAS REALES…
UN DÉSERT INSOLITE
6 jours – 6 jours de marche – À partir de 675 € TTC

J1 : Balade de mise en jambe ; j2 : ascension du Rincones de Pui Aguila ; j3 : El Rallon et Piskerra ; j4 : Réserve naturelle de du Vedado de 
Egueras/Castillo de Penaflor ;  j5 : Réserve naturelle de Rincon del Bu/balcon de Pilatos ; j6 : Le Chemin Royal/retour gare de Pau.
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Les Pyrénées

Les points forts•	 La	 découverte	 des	 paysages	 spectaculaires	 et	uniques du désert des Bardenas.•	 Les	nombreux	vautours	qui	frôlent	les	parois.•	 La	randonnée	sur	le	«	chemin	royal	»	au	départ	du	monastère	de	Leyre.	•	 Les	 soirées	 au	 gîte/auberge	 avec	 une	 bonne	table.

Niveau : Hébergement : Gîte - Auberge

Portage : Départ : 5 à 12 participants

Périodes : Mai - Juin - 
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

FRANCEPyrénées Navarre
ESPAGNE

Pau

Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido

Parque Natural
Bardenas Reales

Huesca



À la mesure de vos pas…
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Cette découverte du Queyras, en 5 jours 
de marche, aux parcours variés et à la 
difficulté modérée permet une véritable 

randonnée au cœur des principales richesses 
de ce massif. Alpages, hameaux préservés, lacs 
de montagne, sommets à 3 000, refuge d’alti-
tude, faune, flore… Rien n’est oublié et votre 
accompagnateur sera là pour vous dévoiler 
les mille et un petits secrets de son pays ! Une 
belle initiation à la randonnée en montagne 
réservée aussi bine aux randonneurs débutants 
comme aux marcheurs aguerris !
J1 : Balcons du Guil/hameau de Meyriès ; j2 : Haute vallée 
du Guil ; j3 : Vallon des lacs/refuge d’Agnel ; j4 : Lacs 
Blanchets/Saint Véran ; j5 : Montagne de Gardiole/Ville 
Vieille.
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La France

À partir de : 605 € ttc
Nbre de jours : 7 jours - 7 jours de marche
Niveau :
Hébergement : Gîtes
Portage : Départ : 4 à 12 participants
Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre

À partir de : 499 € ttc
Nbre de jours : 5 jours - 5 jours de marche
Niveau :
Hébergement : Gîtes et refuges
Portage : Départ : 4 à 12 participants
Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre

France - Alpes

Blotti contre la frontière italienne, le Queyras est un 
pays d’exception dont l’originalité et l’authenticité 
surprennent. Hiver comme été, alpages, mélézins et 

hameaux composent des paysages harmonieux où vit 
une population attachée à sa terre d’altitude et à ses 
traditions. Depuis 1977, le Parc Naturel Régional sau-
vegarde cet héritage unique dans les Alpes françaises, 
préservant également une faune et une flore d’une 
grande richesse. Au « pays où les coqs picorent les 
étoiles », la montagne se décline en toutes saisons pour 
le plus grand plaisir des randonneurs.
Le tour du Queyras est une classique dont la réputation 
n’est plus à faire ! Et votre accompagnateur sera là pour 
vous dévoiler les mille et un petits secrets d’un pays qu’il 
connaît par cœur… sac léger bien sûr…
J1 : Hameau de Montbardon ; j2 : Crête des Chambrettes ; j3 : Col des Estronques/
Saint Véran ; j4 : Col de la Noire/village de Chianale ; j5 : Réserve Naturelle du 
Haut Gui-Viso ; j6 : Pic du Grand Laus/Fonts de Cervières ; j7 : Col de Crèche/
Ville Vieille.

TOUR du QUEYRAS 
EN GÎTE

QUEYRAS 
DÉCOUVERTE

ITALIE

SUISSE

FRANCE

Genève

Torino

Briançon
Ceillac

Parc Naturel du Queyras

Ceillac



Coup de cœur pour l’Ubaye, superbe et peu fréquentée, un des 
plus beaux tours des Alpes du sud, montagne de soleil, bien 
calée entre Queyras et Mercantour. Ses sommets dépassent les 

3000 et flirtent avec l’Italie… Partant de Ceillac dans le Queyras, 
ce tour traverse le massif de la Font Sancte et ses pics à 3200 m, 
fait un tour du côté italien, épouse les contours du Mercantour, 
fait le tour du puissant massif de l’aiguille de Chambeyron et se 
termine par la traversée de la réserve naturelle du Val d’Escrein.

HAUTE UBAYE et
PIÉMONT ITALIEN
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 639 € TTC

J1 : Ceillac, village authentique ; j2 : Lacs Miroirs et St Anne ; j3 : Lacs et col Marinet/
Village de Chiaperra ; j4 : Col de Sautron/village de Larche ; j5 : Vallon de Fouillouse ; 
j6 : Refuge de Basse Rua ; j7 : Mont Guillestre/retour sur Mont Dauphine Guillestre.
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La France

Les points forts•	 Un	tour	très	complet	de	l’Ubaye.•	 Un	tour	du	côté	italien.•	 Le	 côté	 sauvage	 de	 ces	montagnes	 préservées	 et	superbes.
•	 Le	soleil	et	les	marmottes	des	Alpes	du	sud.

Niveau : Hébergement : Gîte - Refuges

Portage : Départ : 6 à 13 participants

Périodes :  Juin - Juillet - Août

France - Alpes

ITALIE

SUISSE

FRANCE

Genève

Briançon
Ceillac

Haute Ubaye

Ceillac



Faire le Tour du Mont Blanc fascine ; fidèle à son mythe, le Mont Blanc (4 810 m) est l’un des 
plus beaux massifs des Alpes. En faire le tour, c’est découvrir un univers incomparable, celui de 
la Haute Montagne, impressionnante et magique, et le spectacle saisissant des glaciers tout 

proches descendant des cimes jusqu’aux alpages. De Courmayeur à la vallée de Chamonix, de la 
Fenêtre d’Arpette au Val Ferret sauvage, le long des versants suisses, italiens et français, les sentiers 
s’aventurent entre alpages, glaciers et pics, franchissant cols et vallées. Le massif est aussi le territoire 
des femmes et des hommes qui vivent ici. Faire le Tour du Mont Blanc, c’est aussi découvrir à travers 
villages et hameaux une montagne familière et chaleureuse, empreinte de traditions.

TOUR du MONT BLANC
7 jours – 7 jours de marche – À partir de 630 € TTC

J1 : Mont Roc le Planet, passage par le col de Balme, arrivée à Trient en Suisse ; j2 : Le long du glacier de Trient, arrivée à la mythique 
Fenêtre d’Arpette ; j3 : Ascension du  col Ferret, descente en val Ferret et arrivée au refuge Elena ; j4 : Montée au refuge Bonatti face 
aux Grandes Jorasses ; arrivée à Courmayeur ; j5  Lac glaciaire de Miage, Col de la Seigne et ascension du Mont Fortin ; arrivée 
sur les Mottets ; j6 : De Beaufortain, descente par le col du Bonhomme ; arrivée aux Contamines ; j7 : Découverte du glacier de 
Bionnassay par le col du Tricot, descente sur le village des Houches.

Niveau :  Deux formules d’hébergement  :            
  Gîtes/Refuges ou Gîtes/Hôtels.

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes :  Juin - Juillet - Août - Septembre
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La France

Les points forts•	 Une	 randonnée	 mythique	 dans	 l’un	 des	 plus	 beaux	massifs des Alpes.
•	 Un	transfert	de	vos	bagages	tout	au	long	du	séjour.•	 Le	spectacle	et	la	proximité	des	grands	glaciers.•	 Deux	formules	d’hébergement	au	choix.

IL EST AUSSI POSSIBLE D’EFFECTUER 
CETTE RANDONNÉE SUR 9 JOURS 
POUR UNE TRAVERSÉE INTÉGRALE 
DU MONT BLANC ; CONSULTEZ NOTRE 
SITE INTERNET WWW.VIAMONTS.FR

Grenoble

Alberville

Torino

Genève

Lauzanne

FRANCE
SUISSE

ITALIE

Mont Blanc

France - Alpes



Une extraordinaire randonnée dans les Alpes françaises… 
Cette superbe traversée nous conduira de Briançon 
à Menton, sur les bords de la Méditerranée. Nous 

traverserons avec bonheur les massifs du sud des Alpes 
constellés de lacs : le Briançonnais et ses cadrans solaires, 
le Queyras et son artisanat de bois sculpté, le Piémont ita-
lien, la Haute Ubaye, Alpes de lumière et de transhumance,  
pour atteindre enfin le Parc National du Mercantour, puis la 
Vallée des Merveilles, et terminer à Menton sous le charme 
de la côte. Baignade méritée à l’arrivée !... Outre la splen-
deur et la variété des paysages, la diversité des traditions 
montagnardes vous étonnera.

GRANDE TRAVERSÉE 
des ALPES… 
De Briançon à Menton
14 jours – 13 jours de marche – À partir de 1 315 € TTC

J1 : Accueil à Briançon ; J2 : Montée vers le col de Malrif au cœur du Queyras ; 
arrivée à Abriès par le sentier du calvaire ; j3 : Passage au col Vieux et au col 
d’Agnel, descente au village de Chianale en Italie ; j4 : Par le col Longet et les 
lacs Bleus, arrivée dans la vallée de l’Ubaye au village de Fouillouse ; j5 : Arrivée 
au village de l’Archer par le col du Vallonnet et la vallée de Viraysse ; j6 : Au 
cœur du Parc du Mercantour, découverte de la Réserve Naturelle du vallon 
de Lauzanier et descente sur le refuge de Vens ; j7 : Arrivée à Saint Etienne de 
Tinée par les crêtes de Barbarottes ; j8 : Isola 2000, randonnée jusqu’au Boréon 
et le col de Salèse ; j9 : Descente au refuge de Madonne de Fenestre par le 
Pas de Ladres et le col de Fenestre ; j10 : La vallée de Gordolasque via les lacs 
de la Baisse de Prals ; j11 : Au cœur de la vallée des Merveilles, découverte 
des célèbres gravures rupestres, arrivée au refuge des Merveilles ; j12 : Les 
superbes lacs du Diable par les lacs Fourca et de la Muta, découverte du site 
fortifié de l’Authion ; j13 : Descente sur le village de Sospel,plaque tournante 
de la « Route du sel » ; j14 : De Saint Agnès, descente vers la mer et découverte 
du vieux Menton par les « Balcons de la côte d’Azur ». 
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Les points forts•	 Une	traversée	complète	des	Alpes	du	sud.•	 La	découverte	du	Parc	du	Mercantour	et	de	 la	vallée des Merveilles.•	 Une	 incursion	 en	 Italie	 dans	 le	 beau	 village	 de	Chianale.
•	 Un	portage	de	vos	affaires	réduit	au	maximum.

Niveau : Hébergement : Gîtes - Refuges

Portage : Départ : 6 à 13 participants

Périodes  :  Juillet - Août

France - Alpes
FRANCE

ITALIE

SUISSE

Genève

Torino

Briançon
Ceillac

Haute Ubaye

Briançon

Menton



Entre Drôme et Isère, entre Alpes et Provence, le Vercors, massif calcaire dressé tel une immense 
oasis montagneuse, recèle une infinie variété de paysages, de richesses naturelles préservées, 
une faune sauvage particulièrement importante. La découverte des Hauts Plateaux, la plus 

vaste réserve naturelle de France, et le Mont Aiguille détaché des Hauts Plateaux du Vercors par 
un caprice de la géologie, ressemblent à s’y méprendre  aux paysages des Dolomites. Le grand 
Veymont offre les plus belles falaises du Vercors, devant le village de Gresse blotti dans son écrin 
verdoyant. Une excellente coupure dans un pays plein de charme et qui saura vous séduire.

GRAND VEYMONT, 
HAUTS PLATEAUX et 
MONT AIGUILLE

7 jours – 7 jours de marche – À partir de 629 € TTC

J1 : Gresse en Vercors par le Pas de Serpaton ; j2 : Chemin de Balcon Est ; j3 : Les Hauts plateaux du Vercors ; j4 : Hameau de Richardière 
face au Mont Aiguille ; j5 : Chichiliane ; j6 : Gresse en Vercors ; j7 : Monestier par St Michel des Portes.

Niveau : Hébergement : Gîtes - Chambres d’hôtes

Portage : Départ : 8 à 13 participants

Périodes : Juillet - Août
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Les points forts•	 Le	 Mont	 Aiguille	 :	 l’une	 des	 «	 7	 Merveilles	 »	 du	Dauphiné	!
•	 Le	Grand	Veymont	:	le	sommet	du	Vercors,	2	341	m.•	 Un	hébergement	en	gîte	confortable.

France - Vercors

ITALIE

SUISSE

Grenoble

Massif
 du Vercors

Briançon

Grenoble

Mont-Blanc

FRANCE

Mont-Aiguille



À la fois proche de la Méditerranée et dans la partie méridionale des Alpes françaises, le Parc du 
Mercantour regorge de richesses. Riches d’une flore endémique, les alpages sont peuplés de 
chamois et de bouquetins dont l’approche s’effectuera facilement à quelques dizaines de mètres ! 

Tel un sanctuaire, la vallée des Merveilles domine la Roya à l’ouest, à plus de 2 000 m d’altitude. Il faut 
la mériter ; après 2 à 3 heures de montée, vous atteignez une vallée parsemée de lacs, de mélèzes et de 
pâturages fleuris. Puis vient le minéral et c’est un véritable musée de la préhistoire, à ciel ouvert, que vous 
découvrirez sur les dalles rocheuses : 36 000 gravures de l’âge du cuivre et du bronze, sous l’œil du Mont 
Belgo, gardien du plus grand site de gravures rupestres d’Europe ! 

LA VALLÉE 
des MERVEILLES
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 645 € TTC

J1 : Accueil en gare de Tende, randonnée vers le gîte de Neige et Merveilles ; J2 : La vallée de la Valmasque, véritable sanctuaire pour 
les marmottes, chamois et bouquetins ; J3 : Cime de Plan Tandasque, vaste pâturage couvert d’édelweiss où paissent les chamois ; J4 : Col 
du Sabion en traversée à la rencontre des lacs et des premières gravures rupestres ; J5 : Les gravures rupestres de Fontanalbe avec ses 
nombreux lacs ; J6 : Départ pour le site des Merveilles avec ses nombreux lacs et ses milliers de gravures rupestres, montée au refuge des 
Merveilles ; J7 : Ascension de la cime du Diable qui domine le cirque des Merveilles, retour en gare de Tende.
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Les points forts•	 Un	panorama	complet	de	la	vallée	des	Merveilles	avec de nombreux lacs.•	 La	visite	guidée	des	sites	préhistoriques	du	Val	de	Fontanalba	et	de	la	vallée	des	Merveilles.•	 Une	observation	privilégiée	de	la	faune.

Niveau : Hébergement : Gîte - 1 nuit en refuge

Portage : Départ : 6 à 14 participants

Périodes  :  Juin - Juillet - Août - Septembre

FRANCEFrance - Mercantour

Parc national 
du Mercantour

Nice

Briançon

Briançon

ITALIE



Débutant à Besse en Oisans, cette randonnée est une partie 
du prestigieux tour du massif de l’Oisans. Du plateau d’Emparis 
à la vallée de la Vallouise, vous franchirez au moins un col 

par jour, vous découvrirez les Agneaux, le Pelvoux et les Ecrins, 
véritables sommets de légende. Vous découvrirez également la 
Romanche, Guisane, la Clarée, la Vallouise et la Durance, célèbres 
vallées alpines aux paysages sans cesse renouvelés pour le plus 
grand plaisir des randonneurs.

LES SENTIERS
PANORAMIQUES 
des ÉCRINS
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 735 € TTC

J1 : Accueil en gare de Briançon, nuit en gîte ; j2 : Traversée du plateau d’Emparis, 
descente sur le village de Chazelet, belle vue sur la Meije ; j3 : Grande traversée du col 
d’Arsine, superbe vue sur la montagne des Agneaux, descente vers le village de Casset ; 
j4 : Montée au refuge du Chardonnet par le col de l’Aiguillette et le col du Chardonnet ; 
j5 : Traversée du massif de Roche Noire et jolie descente vers la vallée de la Guisane et les 
alpages de Monétier ; j6 : Descente au hameau d’alpage de Chambran et au village de 
Pelvoux ; j7 : Passage du col de Vallouise, descente au hameau de Puy Saint André, retour 
en gare de Briançon.

Niveau : Hébergement : Hôtel - Gîte - Chalet/Refuge

Portage : Départ : 7 à 12 participants

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre

+ d’infos sur www.viamonts.fr42

42

La France

Les points forts•	 Des	 superbes	 points	 de	 vue	 sur	 les	 sommets	légendaires.
•	 Des	hébergements	confortables.•	 Un	guide	spécialiste	du	massif.

France - Écrins

ITALIE

SUISSE

Grenoble

Parc national des
Écrins 

Briançon

Grenoble

Mont-Blanc

FRANCE



Les Calanques, un site unique en Europe, d’une grandeur et d’une splendeur insoupçonnables. En 
Avril 2012, le Parc National des Calanques est devenu le 10e Parc National français. Ce massif 
à la géographie tourmentée, est parsemé d’un réseau de petits sentiers et passages « secrets » dont 

la complexité surprend même les habitués ! La flore, riche en diversité, les falaises hautes de plusieurs 
centaines de mètres aux contreforts assaillis par la houle de la Méditerranée et les criques abritées 
étonneront nos yeux peu familiarisés à de telles couleurs dans la nature. Nous logerons à Cassis, petit 
village qui marque à jamais le regard de ceux qui découvrent pour la première fois le port, ses bateaux 
et ses terrasses accueillantes.

LES CALANQUES et 
LA CÔTE BLEUE
5 jours – 5 jours de marche – À partir de 675 € TTC

J1 : Accueil en gare de Marseille Saint Charles, transfert à Cassis pour une randonnée dans les calanques de Port Miou, de Port Vin et En 
Vau, une des calanques les plus belles du monde ; J2 : Randonnée dans les calanques de Sormiou, Morgiou et Sugiton le long du 
cheminement côtier ; nuit à Cassis ; J3 : Traversée des falaises de Devenson par le sentier qui surplombe les nombreuses anses et petites 
calanques ; j4 : Randonnée sur la Côte Bleue de Niolon à Redonne par le sentier des douaniers ; j5 : Toujours sur la côte Bleue, randonnée 
de Sausset à Carro par le sentier botanique ; transfert en gare de Carry.
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Les points forts•	 Un	accueil	en	gare	de	Marseille	saint	Charles.•	 La	splendeur	des	paysages	des	Calanques.•	 Une	découverte	des	calanques	de	 la	Côte	Bleue,	méconnue et sauvage.

Niveau : Hébergement : Hôtel ** et ***

Portage : Départ : 5 à 8 participants

Périodes  :  Mars - Avril - Mai - Juin - Septembre - 
Octobre - Novembre

FRANCEFrance - Côte d’Azur
Cassis

Calanque d’En Vau

Cassis

Calanque de Port Miou



Biarritz, Saint Jean de Luz, Hendaye, San Sebastian… des villes emblématiques qui « colorent » 
et animent le littoral atlantique… Le long de l’océan, un petit sentier épouse les formes capri-
cieuses de la côte océane ; tantôt le long des plages, tantôt sur les corniches surplombant la 

mer, il traverse les petits villages basques en s’infiltrant parfois à l’intérieur des terres ; c’est ainsi que 
vous découvrirez la Pointe Saint Barbe ancienne place forte surplombant l’Océan, ou encore le fort 
de Socoa et le château Abadie peu avant d’arriver sur la ville côtière qui marque le départ pour 
la traversée des Pyrénées : Hendaye… Mais le pays basque ne se limite pas seulement à son bord 
de côte ; c’est aussi la montagne, petite certes, avec le premier sommet : la Rhune (905 m) dont 
nous ferons l’ascension avant de traverser le parc Naturel d’Aiako Harria avec ses grandes forêts 
de chênes et de hêtres et ses uniques sommets granitiques du pays basque… retour ensuite vers la 
côte pour une  découverte des villages côtiers et enfin une arrivée à San Sebastian la Magnifique, 
toute empreinte de sa culture basque et de son ambiance festive… Sans compter les soirées tapas 
et les repas gastronomiques tout au long du parcours !

De BIARRITZ à 
SAN SEBASTIAN…
Les sentiers de la côte basque
7 jours – 6 jours de marche – À partir de  690  € TTC

J1 : Accueil en gare de Biarritz puis randonnée en logeant le littoral… passage au Rocher de la Vierge et à célèbre plage des basques… 
Arrivée à Saint jean de Luz ; J2 : Départ le long du littoral sur le célèbre sentier de la corniche via le château Abadie et la point St Barbe ; 
J3 : Départ de Bidasoa pour l’ascension de la Rhune (905 m)… superbe point de vue sur le golfe de Gascogne et la chaîne des 
Pyrénées ; J4 : Traversée du Parc Naturel Aiako Harria, l’unique massif granitique du pays basque… Arrivée dans le village pittoresque de 
Hondarribia ; j5 : Belle étape en bord d’océan sur la côte déchiquetée… Arrivée au phare de Pasaia ; j6 : Traversée en ferry de la passe 
de Pasaia… le long des falaises de Ulia, arrivée magique sur la baie de San Sebastian… Visite et soirée tapas au cœur de la ville ; 
j7 : Transfert retour sur Biarritz, possibilité de visiter cette ville emblématique… Fin du séjour.

Niveau : Hébergement : Hôtel 

Portage : Départ : 5 à 15 participants
Périodes : Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - 

Octobre - Novembre - Décembre
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Les points forts•	 Les randonnées sur le sentier du littoral dans des	paysages	grandioses.•	 L’ascension	de	la	Rhune,	premier	sommet	des	Pyrénées.•	 L’arrivée	à	Hendaye	par	la	pointe	St	Barbe.•	 L’arrivée	 sur	San	Sebastian,	 la	 visite	 de	 cette	 ville	emblématique et la soirée tapas.•	 La gastronomie basque tout au long du circuit dans les petits villages pittoresques.

FRANCEFrance - Espagne - Côte Basque
Biarritz

ESPAGNE

Biarritz

Saint-Jean-de-Luz
San Sebastian

Hendaye



L’Europe...

Espagne

Alpes

Italie - Sicile

Autriche
Bulgarie

Turquie
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Niveau : Hébergement : Hôtel - Auberge

Portage : Départ : 5 à 15 participants
Périodes : Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - 

Octobre - Novembre 
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J1 : Vol pour Barcelone, transfert ensuite sur Beceite ; J2 : Découverte des massifs des Ports de Beceite où canyons gigantesques aux 
eaux turquoise, falaises rocheuses et pinèdes  immenses font légende ; J3 : Randonnée dans le canyon de Matarranya enchâssé au 
creux d’immenses falaises ; J4 : Chargé d’histoires et de légendes, arrivée à la Table des Trois Rois par les sentiers en balcon et les 
anciennes terrasses ; j5 : Par les murets de pierres sèches et les terrasses agricoles, arrivée et découverte du village blanc de Vallibona ; 
j6 : Randonnée sur le vaste plateau où les mas jalonnent le sentier qui nous amène à la citadelle arabe de Morella ;  j7 : Découverte du 
delta de l’Ebre et de ses célèbres flamants roses, retour sur Barcelone et découverte de la ville ; j8 : Vol retour pour la France. 

8 jours – 6 jours de marche et visites – À partir de  840  € TTC

TERRE des
TROIS ROYAUMES
et DELTA de L’EBRE

Cette randonnée en Espagne vous plongera dans le monde ancestral et rural de l’époque 
médiévale où contes et légendes imprègnent fortement ces terres… Massif de Beceite avec 
ses villages médiévaux et ses paysages d’amandiers, rio Matarranya d’où surgissent, de l’étroit 

canyon, des rochers gigantesques aux formes insolites ; puis ce sera le Parc Naturel de la Tinença 
de Benifassa où bon nombre de civilisations se sont succédées y laissant leurs empreintes ; nous 
poursuivrons jusqu’à Morella, petite bourgade médiévale classée  « Ensemble Historique Artistique » 
et terminerons notre course dans le célèbre delta de l’Ebre pour une balade parmi les nombreux 
étangs peuplés de flamants roses et flamants communs. 
Situé aux confins de l’Aragon, proche de la Méditerranée, le Maestrazgo, dominé par la Table 
des 3 Rois, est à la croisée des chemins qui mènent en Catalogne, à la province de Valence et sur 
l’Aragon. Il y a des siècles, ce lieu fut choisi par le roi d’Aragon, le Régent musulman de Valence et 
le roi de Catalogne pour se réunir afin de discuter de leurs affaires sans avoir à quitter leurs propres 
territoires. 

Espagne - Aragon

Les points forts•	 L’authenticité	des	villages	médiévaux	empreints	de	légendes	et	d’histoires	héroiques.	•	 La cité médiévale de Morella.•	 La	beauté	et	la	pureté	des	canyons	de	Matarranya	et	d’Ulldemo.	
•	 L’observation	des	flamants	roses	au	delta	de	l’Ebre.•	 Une arrivée sur Barcelone pour une découverte de la capitale de Catalogne. 

FRANCE

Delta de L’Ebre
Zaragoza

ESPAGNE



Cet itinéraire totalement exclusif, du Val Gardenna au Massif du Latémar, parcourt le massif pres-
tigieux du Oddle Geisler, de Puez, de la Sella, du Sasso Longo, domine le plus grand alpage 
d’Europe, l’Alpe di Siusi et se termine en apothéose par la traversée spectaculaire du Rosengarten 

et ses pics élancés comme des flèches pointées vers le ciel. Les refuges sont tous situés au dessus de 
1685m, les balcons spectaculaires succèdent aux plateaux arides et aux verdoyantes vallées. Cette 
traversée enchantera les inconditionnels des Dolomites, qui pensent, comme nous, qu’elles sont parmi 
les plus belles montagnes du monde.

DOLOMITES
FANTASTIQUES
7 jours – 7 jours de marche – À partir de 719 € TTC

J1 : Accueil en gare de Brixen, randonnée vers le refuge de Gampenalm ; j2 : Tour du Aferer Geisler via le Passo Putia et le sentier Günther 
Messner ; j3 : Traversée du Parc Naturel de Puez, descente par les aiguilles dolomitiques du Cir, arrivée au refuge du Passo Gardena ; 
j4 : Refuge Friedrich August par les plateaux du Sella, aux pieds des Piz Ciavales et des Torri del Sella ; j5 : Traversée du massif du 
Sassolungo par le plus grand alpage d’Europe : L’Alpe du Siusi, au pied des Dents de Terra Rossa ; j6 : Traversée du Rosengarten au pied 
du Passo Molignon, la Conca del Principe et les tours et aiguilles du Vajolet ; j7 : Passage des aiguilles du Passo delle Zigola, descente par 
les alpages du Passo Costalunga ; transfert retour sur Bolzano. 
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Les points forts•	 Une	des	plus	 belles	 randonnées	qui	 puissent	 se	faire dans les Alpes.•	 Une	alternance	frappante	de	paysages	minéraux	puis	verdoyants.
•	 Un	séjour	«	confort	»	et		«	rien	à	porter	»	!

Niveau : Hébergement : Refuges gardés
                           confortables 

Portage : Départ : 6 à 13 participants

Périodes  :   Juin - Juillet - Août

Italie SUISSE

ITALIE

AUTRICHE
Les Dolomites

Milano



Le Grand Paradis n’est pas seulement un beau sommet de 4061m, c’est aussi le plus ancien Parc 
National des Alpes.
Déjà au XIXème siècle, Victor Emmanuel, roi d’Italie s’était épris de ce magnifique massif et en 

avait fait une réserve de chasse. Ainsi les animaux, bien protégés (pour être mieux chassés !) avaient 
vu leur population s’accroître comme nulle part ailleurs à l’époque.
Aujourd’hui le Massif du Grand paradis garde une flore et une faune exceptionnelle.
Frontalier avec celui de la Vanoise, il nous offre une somptueuse montagne riche en glaciers, sommets 
et cols, en torrents et cascades, en forêts, alpages et vallées, des villages traditionnels et authentiques. 
Une randonnée offrant de magnifiques perspectives sur les grands sommets alpins, le Grand Paradis, 
le Ruitor, le Cervin, la Grivola, et le Mont Rose sans oublier la chaîne du Mont Blanc tout proches.

TRAVERSÉE du 
GRAND PARADIS
7 jours – 7 jours de marche – À partir de  690  € TTC

J1 : Accueil en gare de Chamonix, randonnée vers le Refuge Deffeyes, face au Mont Blanc ; j2 : Traversée du Passo Alto jusqu’à Mont 
Alta ; j3 : Le refuge de Mario Bezzi avec de belles vues sur le glacier de Glairetta ; j4 : Montée le long du glacier de Glairetta, descente 
vers le village de Rhèmes Notre Dame, belle vue sur le glacier de la Goletta ; j5 : Entrée dans le Parc National, montée au col de Rosset et 
descente sur le refuge Citta di Chivasso ; j6 : Arrivée au refuge Victor Emmanuel II par les Piani di Rosset et le Piano di Nivolet ; j7 : Passage 
en balcon sous le refuge et descente vers le village des eaux Rousses ; transfert retour sur Chamonix. 

Niveau : Hébergement : Gîte - Refuges gardés -            
                           1 nuit en hôtel

Portage : Départ : 8 à 12 participants

Périodes :  Juillet - Août 
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Les points forts•	 Une	randonnée	dans	le	plus	ancien	Parc	National	des Alpes.
•	 Des	paysages	magnifiques	sur	le	Cervin,	le	Grand	Para-dis, le Ruitor, la Grivola et le Mont Rose, sans oublier le Mont Blanc.
•	 Un	encadrement	par	un	accompagnateur	en	montagne	spécialiste de la région.•	 Une	flore	et	une	faune	exceptionnelle.

Italie

ITALIE

Lourdes

Grand Paradis
Parc national 
de la Vanoise

FRANCE

SUISSE

Albertville

Torino



Faire l’ascension du plus grand volcan d’Europe, découvrir ses nombreux cratères et, peut-être, 
avoir la chance d’observer une coulée de lave incandescente demeure le rêve de tout randonneur 
ou trekkeur… Avec un hébergement confortable dans la célèbre ville de Siracuse qui regorge de 

monuments archéologiques, vous commencerez par découvrir les superbes réserves naturelles di 
Cavagrande del Cassabile et di Pantalica e valle dell’Anapo où, par des sentiers s’infiltrant dans la 
roche calcaire typique de la région, des canyons aux eaux émeraude, des ruines de la Rome antique 
et  des nécropoles préhistoriques, vous feront remonter le temps,  à l’époque des grandes civilisations 
qui ont marqué le pays… Puis départ pour le majestueux sommet de l’Etna qui, du haut de ses 3352 mètres 
d’altitude domine fièrement les lieux et affirme son autorité par ses grondements et fumerolles… Impressionnant !

L’ETNA… LE PLUS
GRAND VOLCAN D’EUROPE
5 jours – 4 jours de marche – À partir de 990 € TTC

J1 : Vol France/Catane (ou Palerme) puis transfert à Siracuse ; J2 : Randonnée dans la réserve naturelle di Cavagrande del Cassabile à la 
découverte des nombreux canyons aux eaux émeraude ; j3 : La réserve naturelle di Pantalica e valle dell’Anapo où ruines archéologiques 
et nécropoles font légende ; j4 : Randonnée sur les pentes de l’Etna à la découverte des différents cratères dont le principal (si bonnes 
conditions) ; j5 : Vol pour la France.
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Les points forts•	 Les	 randonnées	dans	 les	 réserves	naturelles	 di	Pantalica et di Cassabile.•	 La	découverte	des	cratères	lors	de	l’ascension	de	l’Etna.
•	 L’encadrement	 par	 un	 guide	 spécialisé	 pour	l’ascension	de	l’Etna.•	 La	ville	de	Siracuse	avec	ses	monuments	archéolo-giques.

Niveau : Hébergement : Hôtel « agritourisme » 
                           à Siracuse

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes  :   Mai - Juin - Septembre - Octobre

Italie - Sicile ITALIE

SICILE
EtnaSiracusa



Inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, situées dans la mer Tyrrhénienne, les îles Eoliennes 
ont depuis toujours séduit le voyageur, de par leur beauté incomparable avec leurs volcans tou-
jours actifs et leur nature sauvage… Elles sont au  nombre de sept mais les plus célèbres sont sans 

nul doute Vulcano et Stromboli où se mélangent cette douceur de vivre et la puissance des éléments 
dont les hommes n’ont toujours pas réussi à apprivoiser… Puis, plus au sud, nous foulerons les terres 
de l’Etna, le volcan le plus haut d’Europe et l’un des plus actifs dans le monde… Proche de la 
France, rares sont les pays ou les régions pouvant proposer un tel spectacle et une telle diversité… 
Un voyage incontournable dans les pays d’Europe !

DES ÎLES EOLIENNES
aux PENTES VOLCANIQUES
de L’ETNA
8 jours – 6 jours de marche – À partir de  1 180  € TTC

J1 : Vol pour Catane, transfert à Siracuse ; j2 : Découverte de la réserve Naturelle di Pantalica et Valle dell’Anapo avec ses ruines 
archéologiques et ses nécroples ; j3 : Depuis le refuge Sapienza, randonnée dans le Parc Régional de l’Etna dans la vallée del Bove à 
la découverte des dernières formations spectaculaires de lave ; j4 : Transfert en bâteau pour Salina, l’île verte (Santa Marina) montée à 
la Fossa della Feci… le cratère éteint est formé de roche antésitiques, jolie vue sur l’archipel ; j5 : Découverte des carrières de Caolino 
et des thermes de St Calogero ; j6 : Arrivée à Stromboli, montée sur le volcan pour admirer les éruptions jusqu’à la zone 
autorisée ; j7 : Bâteau pour Vulcano, montée sur le cratère central et sur le cratère della Fossa composé de cristaux jaunes souffrés 
d’où s’échappent les nombreuses fumerolles… vue à 360° sur les îles de l’archipel des Eoliennes ; j8 : Bâteau pour Milazzo et vol retour.

Niveau : Hébergement : Hôtels ***

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes : Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre
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Les points forts•	 La	 beauté	 des	 îles	 Eoliennes	 et	 les	 ascensions	des	volcans	Stromboli,	Vulcano	et	l’Etna.	•	 Les	randonnées	dans	des	paysages	insolites.	•	 Des	hôtels***	tout	au	long	du	circuit.	•	 Les	baignades	possibles	tout	au	long	du	voyage.

Italie

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

ITALIE

SICILE
EtnaSiracusa

Îles Eoliennes



Tel un petit coin de paradis, ce pays Ligure situé à l’extrémité de la Riviera di Levante, nous accordera 
le temps de préférer la contemplation à la compétition. En effet, à une soixantaine de kilomètres à 
l’est de Gênes, plusieurs générations de paysans ont façonné la montagne. Bâtissant des murs de 

pierres sèches pour retenir la terre des terrasses de culture, ils nous offrent aujourd’hui un site remarqua-
blement conservé dans ses paysages, ses traditions et son économie. Cinque Terre : cinq villages blottis 
au fond de criques difficilement accessibles, érigeant face à la mer les façades colorées de leurs 
maisons. Cinque Terre : cinq pays où, l’on produit toujours l’huile d’olive, l’anchois et le sciacchetrà, 
appelé « élixir des dieux » par les antiques Romains. Et les presqu’îles de Portofino et de Sestri Levante 
avec leurs ports huppés où les millionnaires séjournent sur leur yacht, face aux pinèdes désertes qui 
surplombent l’eau verte des criques. 
C’est sur la terrasse d’une trattoria, face au soleil glissant dans la Méditerranée, que vous prendrez le 
temps de déguster la foccaccia et le vin blanc, après une belle journée de marche et de découvertes. 
La fréquence des trains permet un déplacement aisé et non polluant, le soir, vous retrouvez la sérénité 
et le charme du village de Moneglia, en bord de Mer.

LES CINQUE TERRE et 
GOLFE DES POÊTES

7 jours – 5 jours de marche – À partir de 735 € TTC

J1 : Rendez-vous à l’hôtel à Moneglia j2 : Au départ de Camogli, randonnée sur la presqu’île de Portofino ; j3 : De Moneglia montée au 
Monte Serra, superbe vue sur l’arc alpin… descente sur Bonassola ; j4 : De Bonassola, arrivée à Monterosso al Mare via les terrasses de 
vignes et d’oliviers ; j5 : Au cœur des Cinque Terre, découverte des villages de Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore ; 
j6 : De Riomaggiore arrivée au petit village de Campiglia et descente sur Portovenere… retour à Monterosso en bâteau ;  j7 : Fin du séjour 
après le petit déjeuner. 
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Les points forts•	 L’hôtel**	situé	en	bord	de	mer.	•	 Les	randonnées	dans	des	paysages	de	toute	beauté.•	 La	 découverte	 des	 petits	 villages	 pittoresques	des	Cinque	Terre	et	de	Portofino.•	 Les	baignades	possibles	tout	au	long	du	circuit..

Niveau : Hébergement : Hôtel **

Portage : Départ : 5 à 15 participants
Périodes  :  Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Août - 

Septembre - Octobre - Novembre

Italie

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

ITALIE

La Riviera
 di Levante

Gênes



Inédite et exclusive cette traversée nous conduit de Salzbourg, la cité de Mozart, à Vérone, celle 
de Roméo et Juliette ; traversant trois pays dont les montagnes ont depuis longtemps aboli les frontières… 
De Salzbourg au Parc National de Berchstesgaden (Haute Bavière), jusqu’au puissant massif 

glaciaire du Grossglockner (3798 m, sommet de l’Autriche) au cœur du Parc National des Hobe 
Tauern, la plus grande réserve naturelle d’Europe, c’est une succession de lacs, de villages et de 
montagnes, toujours colorés, qui nous emmène vers la Haute Carinthie au sud de l’Autriche. Puis 
nous aborderons les Dolomites du sud du Tyrol (Italie) avec les fameuses 3 Cimes de Lavaredo, le 
Tofane et les Cinque Torri, le Mt Pelmo et la Civetta, un festival de concentré de Dolomites, avant 
de terminer ce périple alpin à Vérone, toute de marbre rose, la plus belle ville de l’Italie du Nord 
avec Venise, que Shakespeare et Véronèse marquèrent de leur empreinte.

RANDONNÉE ALPINE,
de SALZBOURG à VÉRONE
14 jours – 12 jours de marche – À partir de  1 685  € TTC

Ce périple de 14 jours peut-être scindé en deux parties et permettre aux amateurs de ne faire que 7 jours sur la 1ère partie ou 8 jours 
sur la seconde.
j1 : Accueil en gare de Salzbourg, départ pour le Parc National de Berchstesgaden, au lac de Königsse ; j2 : Traversée en bateau du 
lac Königsse, randonnée jusqu’au refuge Karlinger Haus ; j3 : Traversée du magnifique massif su Steinernes Meer, descente sur le village 
typique de Maria Alm ; j4 : Arrivée sur le village typique et fleuri de Taxenbach par le grand plateau d’altitude du Hundstein ; j5 : De 
l’auberge Rauriser, arrivée sur le refuge du Grossglokner, face au glacier, ascension du Hochtor ; j6 et j7 : Sentier en balcon du Wiener 
Hochenweg, passage du col de Pfortscharte, jolie descente vers Kals et arrivée en Italie à Sexten ; J8/j9/j10 : Randonnées superbes dans 
les Dolomites dans les sites les plus mythiques ; j11/j112/j13 : Toujours dans les Dolomites, passage aux pieds des parois du Mont Pelmo, 
de la Cima Duran… arrivée à Vérone et début des visites ; j14 : Visite de Vérone, fin du séjour.

Niveau : Hébergement : Refuges - Auberges -
                           Hôtels

Portage : Départ : 6 à 14 participants

Périodes : Juillet - Août 
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Les points forts•	 Un	parcours	varié	entre	villages	de	montagne	et	villes	mythiques.
•	 La	 traversée	 de	 la	 plus	 grande	 Réserve	 Naturelle	d’Europe	:	Hohe	Tauern.•	 La	découverte	des	Dolomites	du	sud	Tyrol	(Italie)	avec	les	3	cimes	de	Lavaredo	et	les	Cinque	Torri.•	 La	découverte	de	Salzbourg	et	Vérone.

Allemagne - Autriche - Italie 
ITALIE

ALLEMAGNE

AUTRICHE
Vérone

Salzbourg



Dans une nature préservée, au cœur des hautes terres des Balkans, 
ce trek en Bulgarie permet de découvrir les trois massifs 
montagneux du sud-ouest du pays. Terres sauvages où vivent 

encore l’ours et le loup, le massif des Rhodopes est le territoire des 
grottes et gorges profondes, des immenses pâturages et forêts, 
royaume du hêtre et du sapin… Puis ce sont les Parc Nationaux de 
Rila et Pirin avec leurs immenses sommets de plus de 2 000 mètres 
où des centaines de lacs se nichent aux pieds des montagnes 
comme le mystérieux cirque des Sept Lacs… Tout un panel de 
montagnes sauvages, de monastère orthodoxes avec leurs magni-
fiques icônes et peintures murales, de villages pittoresques, et des 
traditions ancestrales présentes tout au long du séjour.

MONASTÈRES et 
MONTAGNES des BALKANS
8 jours – 7 jours de balades et visites – À partir de 950 € TTC

J1 : Vol pour Sofia puis découverte de la petite ville de Koprivchtitsa ; j2 : Montée facile 
au pic Bogdan puis visite des six maisons musée de Koprivchtitsa ; j3 : Visite du monastère 
de Batchkovo avec  ses  fresques uniques puis arrivée au village de Smolyan et enfin 
Chiroka Laka où retentit la musique des cornemuses ; j4 : Découverte des gorges de 
Trigad puis randonnée à la mystérieuse grotte du Diable ; arrivée au hameau authentique 
de Vodni Pad ; j5 : Découverte de la grotte Yagodina en plein cœur du Parc National 
du Pirin ; arrivée à Dobrinichte ; j6 : Randonnée dans le cirque de Banderitsa et arrivée à 
la ville de Bansko avec son vieux quartier historique ; j7 : Visite du Grand monastère de 
Rila et randonnée jusqu’à la tombe de l’ermite ; retour sur Sofia ; j8 : Retour en France.
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Les points forts•	 Les	randonnées	dans	les	Parcs	Nationaux	de	Rila	et Pirin.
•	 La	 visite	 des	 villes	 de	 Koprivchtitsa	 et	 Bansko,	sites classés.
•	 La	soirée	folklorique	à	Bansko.•	 La	visite	des	monastères	du	Rila	et	de	Batchkovo.•	 Un	excellent	rapport	qualité/prix.

Niveau : Hébergement : Chambres d’hôtes -    
                           Gîtes chez l’habitant

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes  :  Juin - Juillet - Août - Septembre

Bulgarie
TURQUIE

BULGARIE
Sofia Koprivchtitsa

Parc national de Rila
et Pirin



Une randonnée itinérante au cœur des trois massifs montagneux principaux, entre Rila, Pirin 
et Rhodopes. Sauvages et préservés, ces territoires des Balkans abritent toujours l’ours et le 
loup ! Avec plus de 180 lacs, dont le magnifique Cirque des Sept Lacs, ces terres furent décla-

rées Parc National en 1993 et sont aujourd’hui inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco… Les 
monastères orthodoxes dont celui de Rojène et celui de Rila (Xème siècle) qui est le plus grand 
ensemble monastique du pays, les petits villages des Rhodopes, la ville de Bansko et la musique des 
cornemuses , viennent s’ajouter aux paysages sauvages et variés, et confèrent à ce voyage une 
dimension insoupçonnée, sans compter les ascensions des plus beaux sommets de Bulgarie dont le 
Mont Maliovitsa et le Mont Vihren !

TRAVERSÉE des BALKANS…
RHODOPES, RILA et PIRIN
15 jours – 12 jours de marche et visites – À partir de 1 240  € TTC

J1 : Vol pour Sofia, transfert pour le massif de Rila et visite de la Maison du Parc ; j2 : Randonnée en boucle dans magnifique Cirque 
des 7 lacs et la Réserve Naturelle de Scacavitsa ; j3et j4 : Randonnée sur le sentier botanique de la rivière Urdina puis ascension 
du Mont Maliovitsa, sommet prestigieux de la Bulgarie ; j5 : Découverte des lacs du Diable et Lontchevo, descente au village pasto-
ral de Govedartsi ; j6 : Randonnée dans le Cirque grandiose de Moussala depuis Borovets, ascension du Mont Moussala le point 
culminant de Bulgarie ; j7 : Découverte de la vallée de Samokov, haut lieu des peintres de fresques et sculpteurs sur bois, arrivée 
dans le massif de Pirin via la vallée de Mesta ; j8 : Ascension facile du sommet Bezbog, descente vers le Grand lac Popovo Ezero ; j9 
et 10 : Randonnée dans le cirque de Banderitsa, ascension du Mont Vihren et arrivée au village pittoresque de Bansko ; j11 à j 13 : 
Randonnée sur les crêtes du Parc National de Pirin, découverte de la vallée sauvage de Pirinska Bistritsa, puis randonnée dans les 
cheminées de fées ; découverte du monastère de Rojen et du plus petit village de Bulgarie : Melnik ; j14 : Découverte du Monastère 
de Jean de Rila classé au patrimoine mondial de l’Unesco, transfert sur Sofia et visite de la capitale ; j15 : Vol retour.

Niveau : Hébergement : Chalets de montagne
    gardés - Chambres d’hôtes - Gîtes

Portage : Départ : 4 à 12 participants

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre
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Les points forts•	 Les	 ascensions	 facultatives	 des	 points	 culminants	des	Balkans	:	Mont	Moussala,	Vihren	et	Maliovitsa.•	 La	découverte	des	petits	villages	authentiques	avec	les	nuits	chez	l’habitant.•	 La	découverte	des	monastères	de	Rila	et	Rojène.•	 Les	randonnées	dans	une	nature	très	préservée	et	grandiose.
•	 Les	visites	de	nombreux	sites	classés	Unesco.•	 Les	repas	traditionnels	et	les	dégustations	de	produits	bulgares.

Bulgarie 

TURQUIE

BULGARIE
Sofia Koprivchtitsa

Parc national de Rila
et Pirin



Une randonnée au cœur de la Cappadoce, unique et fascinante, 
sortie de la terre il y a quelques milliers d’années. Tous les 
jours, nous marchons dans les vallées où les forêts minérales 

d’aiguilles et de cheminées de fées, les habitations troglodytes 
et les monastères byzantins font légende… Un véritable fantasme 
de la nature où bon nombre de civilisations y ont laissé leurs 
traces… Un monde incomparable où les paysages roses, ocre, 
blancs, verts et rouges flamboient sous le soleil, résultat époustouflant 
du travail de la roche et de l’eau.

RANDONNÉE
en CAPPADOCE
8 jours – 5 jours de marche – À partir de 925 € TTC

J1 : Vol pour Ankara, transfert en cappadoce ; j2 : randonnée dans le canyon d’Ilhara, 
découverte des églises rupestres ; j3 : Découverte du village de et de son églises rouge, 
arrivée sur les lacs de cratères de Nar et d’Acigöl via le plateau de Meydan ; j4 : Visite 
de la ville souterraine de Derinkuyu puis découverte des roches et cheminées de fées 
du village de Cat ; j5 : randonnée dans les célèbres vallées blanche, rouge et rose, au 
milieu des cheminées de fées ; j6 : Randonnée dans le vallon de Zemi (vallée verte) 
puis découverte des églises rupestres de Göreme et des célèbres pigeonniers de la 
vallée de Güvercinlik ;  j7 : Découverte du site de Pasabag, du musée de Zelve puis 
visite du Caravansérail de Saruhan ; j8 : Vol retour.
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Les points forts•	 La	découverte	d’un	site	unique	au	monde	avec	ses cheminées 
de	fées,	ses	maisons	troglodytes	et	ses	églises	rupestres.•	 La	ville	souterraine	de	Derinkuyu.•	 La	vallée	d’Ilhara,	un	canyon	verdoyant	abritant	de nombreuses 

églises rupestres.
•	 Les	lacs	de	cratères,	pays	des	bergers	et	des	volcans.•	 Le	caravansérail	de	Saruhan,	vestige	de	la	Route	de la Soie.•	 Une	arrivée	possible	sur	Kayseri	au	cœur	de	la	Cappadoce, qui 

limite le transfert.

Niveau : Hébergement : Gîtes - Hôtels

Portage : Départ : 4 à 12 participants
Périodes  : Févier - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - 

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Turquie
TURQUIE

Cappadoce
NevsehirAcigöl

Ankara



D’abord la randonnée en Cappadoce… 
Unique et fascinante, la Cappadoce, au 
pied des volcans Erciyes et Hasan Dagi, 

fit l’admiration des artistes byzantins ; elle ne 
laisse aujourd’hui jamais indifférent le voyageur. 
Avec ses cheminées de fées, ses aiguilles de 
tuf, ses pigeonniers, ses nombreuses vallées 
aux couleurs uniques et infinies, ses villes sou-
terraines et sa multitude d’églises rupestres, 
situées aux pieds des falaises criblées de 
cavités modelées par la main de l’Homme, la 
Cappadoce est un décor unique au monde où 
randonnées et visites culturelles se conjuguent 
à merveille… Puis c’est la visite d’Istanbul la 
Magnifique, cette ville envoûtante au charme 
incontestable, avec son palais de Topkapi, sa 
Mosquée Bleue, sa basilique Sainte Sophie, 
ses ruelles pittoresques et son Grand Bazar… 
où notre hôtel se trouve à quelques pas de ces 
monuments et sites célèbres !
J1 : Vol pour Kayseri, transfert au village de Uchisart, au 
cœur de la Cappadoce ; j2 : randonnée dans le plus 
grand canyon de Cappadoce : Ilhara, avec ses églises 
rupestres creusées dans le tuf ; j3 : Découverte du village 
de Sivrihisar puis des lacs de cratères de Nar et d’Acigöl 
territoire des nomades ; j4 : Découverte de la ville souterraine 
de Derinkuyu et du village de Cat avec ses célèbres 
pigeonniers ; J5 : Randonnée dans les vallées Blanche, 
Rouge et Rose, les plus belles de toute la Cappadoce ; 
J6 et 7 : Vol pour Istanbul, découverte de la ville ; J8 : Vol 
retour.
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À partir de : 765 € ttc
Nbre de jours : 8 jours - 6 jours de marche et visites
Niveau :
Hébergement : Chambres d’hôtes
Portage : Départ : 4 à 12 participants
Périodes : Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - 

Septembre - Octobre - Novembre 

À partir de : 740 € ttc
Nbre de jours : 8 jours - 5 jours ½ de marche et visites
Niveau :
Hébergement : Gîtes - Hôtel***
Portage : Départ : 4 à 12 participants
Périodes : Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août 

- Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Turquie

Au sud de la Turquie, les côtes de Lycie offrent un 
paysage de criques désertes, de montagnes escar-
pées et de ruines antiques. C’est la destination privilégiée 

pour une randonnée entre mer et montagne. Au sud des 
Monts Taurus, en bordure du plateau d’Anatolie, nous 
sommes au pays des dieux, entre Mont Olympe, Flammes 
de Chimère et petites forêts de pins mystérieuses… 
Avec un climat méditerranéen, des chambres d’hôtes 
accueillantes et des paysages paradisiaques, ce circuit 
devient une randonnée de charme qui longe les rivages 
turquoise de la Méditerranée à la découverte des sites 
antiques de Phalésis, Olympos, Kekova et Mira… En 
fin de séjour, une petite croisière à la journée, à bord 
d’une goélette, viendra compléter le tout, afin que nous 
puissions admirer les paysages de la côte turquoise aux 
mille saveurs. Un trek tout empreint de légendes et de 
récits historiques !
J1 : Vol pour Antalya ; j2 : Randonnée dans le Parc National d’Olympos pour 
la découverte de la ville antique de Phalésis encadrée par le mont Olympe et 
les sites romains ; j3 : Arrivée à Cirali par les sentiers en balcon  et les superbes 
criques ;  j4 : Visite de la légendaire Olympe puis découverte des flammes de 
Chimère ; j5 : Ascension du Mont Musa où se trouve la ville antique, descente 
sur le village d’Adrasan ; j6 : Découverte de la cité antique de Mira avec ses 
tombeaux lyciens, croisière dans la baie de Kekova et découverte de la ville 
engloutie d’Apollonia et la forteresse de Symena ; j7 : Découverte de la vieille 
ville d’Antalya ; j8 : vol retour.

RANDONNÉE 
en LYCIE…
LA CÔTE TURQUOISE

CAPPADOCE 
et ISTANBUL

TURQUIE

Cappadoce
NevsehirAcigöl

Ankara

Lycie



La Cappadoce est sortie de terre il y a quelques millions d’années ; 
les éruptions volcaniques, les vents et les pluies ont sculptés le 
paysage et l’érosion a créé ces forêts minérales d’aiguilles et 

cheminées de fées où églises rupestres, habitations troglodytes et 
monastères font légende… A l’inverse, le Taurus est plus montagneux, 
avec des paysages impressionnants où parois vertigineuses de 
granit, torrents impétueux et lacs de montagne composent le 
tableau… Sans compter la présence des nomades qui nous 
accueilleront parfois sous leurs yourtes le temps d’un verre de thé. 
En fin de séjour, Istanbul la Magnifique, l’ancienne Constantinople, nous 
ouvre les portes du célèbre palais de Topkapi, de la Mosquée 
Bleue, de Saint Sophie et du Grand Bazar… Une ville fascinante 
de beauté…

CAPPADOCE, 
TAURUS, ISTANBUL
15 jours – 11 jours de marche  et visites– À partir de 1 085 € TTC

J1 : Vol pour Ankara ou Kayzeri au cœur de la Cappadoce, transfert à Uchisar ; j2 à j5 : 
Randonnée en Cappadoce, découverte du canyon d’Ilhara, des églises rupestres, des 
lacs de cratère de Nar et d’Acigöl, de la ville souterraine de Derinkuyu, des pigeonniers 
de la ville de Cat, des vallée Blanche, Rouge et Rose ; j6 à j11 : Randonnées dans les 
Mont Taurus à la rencontre des nomades installés sur les rives des lacs de Comce et de 
Yildiz, ascension du Mont Elmer, descente des gorges de Siyirma, traversée des plateaux 
grandioses d’Eznevit et d’Alaca; j12 : Vol pour Istanbul, installation dans le quartier historique 
e Sultanahmet à deux pas des monuments ; j13 : Découverte d’Istanbul la Magnifique 
avec le palais Topkapi, la Mosquée Bleue, le Grand Bazar… ; j14 : Vol retour.
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L’Europe

Les points forts•	 La	découverte	des	paysages	les	plus	grandioses	de	la	Turquie	:	
La Cappadoce et les Monts Taurus. •	 L’authenticité	des	hébergements	en	Cappadoce.	•	 L’ascension	facultative	du	Mont	Elmer	(3723	m).•	 Un	hôtel	à	Istanbul,	au	cœur	de	la	Corne	d’Or,	à	deux	pas	des	

monuments historiques. 

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Chambre 
d’hôtes - Bivouacs sous tente

Portage : Départ : 4 à 12 participants
Périodes  :  Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - 

Novembre 

Turquie

TURQUIE
Cappadoce

NevsehirAcigöl

Istanbul

EXISTE AUSSI EN FORMULE 

9 JOURS SUR WWW.VIAMONTS.FR



Un beau challenge que de gravir le sommet mythique du Mont Ararat, point culminant de la Turquie 
avec ses 5 165 m d’altitude. Paraît-il que l’arche de Noé aurait trouvé là, le lieu de repos 
final après le déluge, afin de sauver toutes les espèces animales... Un volcan inactif, énorme, 

dominant les immenses steppes arides de la Turquie orientale et reliant les frontières de l’Arménie, 
de l’Iran et de la Turquie. Il est aussi la source mythique des deux fleuves légendaires du Tigre et 
de l’Euphrate. De son sommet, une vue infinie sur le berceau des civilisations antiques, au-dessus 
de la ligne des nuages est tout à fait stupéfiante... Une ascension incontournable pour amateurs de 
grands sommets, l’un des plus caractéristiques de la planète !

ASCENSION
du MONT ARARAT (5165 m) 
9 jours – 7 jours de marche et visites – À partir de 1 345  € TTC

J1 : Vol pour Istanbul et Kars ; j2 : Découverte des vestiges de la ville d’Ani, ancienne capitale de l’Arménie puis transfert pour 
Dogubayasit au pied du Mont Aarat ; j3 : Départ à pied du village d’Eli et traversée de la steppe en direction du camp de base ; 
j4 et j5 : Montée au camp II, acclimatation, puis redescente au camp de base ; j6 : Ascension à l’aube du Mont Ararat, vue 
spectaculaire sur les montagnes du Caucase, l’Arménie et l’ouest de l’Iran… descente au camp de base ; j7 : Retour sur le village 
d’Eli, visite du palais d’Ishak Pasa, vol pour Istanbul ; j8 : Vol retour.

Niveau : Hébergement : Hôtels - Bivouacs 
sous tente

Portage : Départ : 6 à 15 participants

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre
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L’Europe

Les points forts•	 L’ascension	 du	 Mont	 Ararat,	 sommet	 légendaire,	point culminant de la Turquie.•	 La	 journée	 d’acclimatation	 qui	 permet	 de	 mieux	atteindre le sommet. •	 Le	permis	d’ascension	(inclus	dans	le	tarifs)	avec	les	démarches	simplifiées.	•	 La	découverte	et	la	visite	du	palais	ottoman	d’Ishak	Pacha	et	de	la	ville	d’Ani.

Turquie 

TURQUIE

Mont Ararat

Cappadoce

Istanbul

Kars



L’Afrique...
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Au départ de la vallée des Aït Boughemez, dans le damier 
vert, jaune et ocre des cultures, les maisons berbères aux 
murs en pisé s’accrochent sur les flancs des montagnes ; après 

avoir franchi le col d’Aït Imi, le sentier devient un belvédère unique 
sur les grandes vallées du M’Goun... puis il bascule en versant sud, 
inondé de soleil, et pénètre dans les gorges profondes où lauriers 
roses, palmiers, kasbah fortifiées et... baignades ludiques, font de 
ce séjour un des plus beaux trek du haut Atlas central. Nous entrons 
ensuite dans les superbes « jardins de l’Atlas », aux portes de la 
Vallée des Roses, où vergers d’abricotiers, de figuiers et d’aman-
diers ombragent les villages rouges typiques de ces contrées au 
charme incontestable... Un superbe trek au Maroc, haut en couleurs, 
dans un des sites les plus fabuleux du pays !

GORGES du M’GOUN
et VALLÉE des ROSES
8 jours – 5 jours ½ de marche – À partir de 670  € TTC

J1 : Vol pour Marrakech ; j2 : Direction la vallée des Aït Boughemez via les hautes 
vallées sauvages du haut Atlas, petite randonnée à la découverte des villages authen-
tiques et du marabout de Sidi Moussa ; j3 : Passage du col d’Aït Imi puis descente dans 
la « vallée perdue », le long des berges de l’oued M’Goun  ; j4 et j5 : Descente des 
grandioses gorges du M’Goun au fil des petits villages berbères    ;  j6  :  Toujours dans 
les gorges où lauriers roses, palmiers et arbres fruitiers embellissent les jardins domi-
nés par casbah  fortifiées, arrivée à Boutarard  ;  j7  : Aux portes de  la vallée des  roses, 
découverte de Boutarard avec ses maisons typiques aux murs de terre rouge, transfert 
sur Marrakech ; j8 : Vol retour.

Niveau : Hébergement : Gîtes - Tente

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes : Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août -

 Septembre - Octobre
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L’A
frique

Les points forts•	 La	découverte	des	villages	berbères	tout	au	long	du	circuit. 
•	 L’arrivée	au	col	d’Aït	Imi	et	la	découverte	des	vallées	sauvages	qui	descendent	du	M’Goun.•	 La	descente	des	gorges	du	M’Goun	dans	des	paysages	grandioses.
•	 La rencontre avec le peuple berbère tout au long du séjour.
•	 Les	repas	sur	Marrakech	compris	(dîners	des	jours	1	et	7).

Maroc
Maroc

Aït Boughemez
M’Goun

Marrakech



La Vallée des Roses est une des plus belles vallées du haut Atlas et du Grand Sud marocain. Blottie au pied 
des montagnes rocheuses du Haut Atlas central, cette oasis de verdure offre un contraste saisissant entre 
les jardins et vergers luxuriants d’où se dégagent des parfums subtils, et les paysages désertiques aux 

roches roses et ocre des montagnes qui l’entourent. Les modes de vie et les traditions y demeurent inchangés 
depuis toujours, les maisons traditionnelles berbères, aux murs de pisé, dominent le vert intense des cultures 
en terrasses, entourées par les haies de rosiers qui ajoutent à la féerie des couleurs.
De village en village et de gîte en gîte, chez l’habitant, la Vallée des Roses devient alors un véritable paradis 
pour le randonneur qui découvrira, à l’ombre des palmiers et des arbres fruitiers, cette contrée enchanteresse 
dominée par les somptueuses kasbah de terre rouge des grands seigneurs de Marrakech. Une randonnée au 
Maroc à ne surtout pas manquer !

VALLÉE des ROSES et 
JARDINS de L’ATLAS
8 jours – 4 jours de marche – À partir de 620 € TTC

J1 : Vol pour Marrakech ; j2 : Transfert au village de Taberkhacht via 
le col Tichka et la palmeraie de Skoura ; j3 : Randonnée au cœur de 
la vallée des roses, traversée des petits villages typiques berbères dans 
des paysages d’une beauté incomparable, arrivée au village d’Agouti ; 
j4 : Au milieu des lauriers roses, descente des petites gorges d’El 
Qadi et d’Agouti  ; j5 : Continuation de la randonnée et découverte des 
maisons troglodytes qui surplombent la rivière, arrivée à Aguer Zaga ; 
j6 : Traversée des jolis villages  berbères jusqu’à Boutarard, un des 
plus beaux villages de la vallée des roses, rencontre avec les populations ; 
j7 : Transfert retour sur Marrakech via Kellaat M’Gouna ; j8 : France.
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Les points forts•	 Venez	découvrir	la	fête	des	roses	du	03/05	au	10/05/15•	 Les	paysages	somptueux	de	la	vallée	des	Roses	et	des	gorges	d’Agouti.
•	 Les	nombreuses	kasbah	fortifiées	de	la	vallée.•	 L’arrivée	au	col	de	Timstiguit	afin	de	contempler	toute	la	vallée.
•	 La	rencontre	avec	le	peuple	berbère	de	la	vallée.	•	 Les	nuits	en	gîte	durant	tout	le	séjour.

Niveau : Hébergement : Gîtes

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  :  Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - 

 Septembre - Octobre - Novembre 

Maroc

NE MANQUEZ PAS LA FÊTE DES 

ROSES LORS DE LA PREMIÈRE 

SEMAINE DE MAI…

Maroc

Haut Atlas

Marrakech



Un superbe trek au Maroc lors de l’ascension du Toubkal (4 167 m), 
le sommet le plus haut d’Afrique du nord. Par les sentiers muletiers 
utilisés depuis la nuit des temps, nous irons de village en village 

afin de remonter les profondes vallées verdoyantes entaillées de 
cultures en terrasses qui mènent au pied du Toubkal. Les berbères 
qui vivent sur ses pentes sont de rudes montagnards ; leur hospitalité 
est légendaire. L’ascension du Toubkal, d’un niveau abordable, 
est un superbe trekking qui permet de découvrir les hautes vallées 
de ce massif, pour terminer en apothéose sur ce sommet mythique 
qui domine les prémices du désert au sud, les confins du Rif et du 
Moyen Atlas au nord et l’ensemble de la chaîne du Haut Atlas 
central.

VALLÉES et SOMMET 
du TOUBKAL
8 jours – 5 jours de marche – À partir de 595  € TTC

J1 : Vol pour Marrakech, nuit en riad ; J2 : Arrivée au village de Tassa Ouirgane via la 
vallée d’Adazen… randonnée parmi les nombreux villages berbères ; j3 : Remontée 
de la vallée et arrivée aux bergeries de Tamsoulte ; J4 : Montée vers le refuge Lepeny 
via le col d’Aguelzim, descente ensuite sur le refuge du Toubkal ; J5 : Ascension du 
Toubkal, superbe vue sur le djebel Siroua et la plaine de Marrakech ; J6 : Descente sur 
le Grand Marabout de Sidi Chamharouch, découverte du village traditionnel de Armed 
et arrivée dans la vallée d’Imlil ; J7 : Découverte du marché hebdomadaire de la vallée 
puis descente vers Marrakech ; J8 : Vol retour.

Niveau : Hébergement : Tente - Gîte - Hôtel

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre
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L’A
frique

Les points forts•	 La	découverte	des	paysages	somptueux	de	la	vallée	d’Imlil.
•	 Les	arrivées	aux	sommets	des	cols	qui	permettent	de	contempler	l’ensemble	de	la	chaîne	de	l’Atlas.•	 L’ascension	 du	 Toubkal,	 le	 sommet	 le	 plus	 haut	d’Afrique	du	Nord.
•	 Les	dîners	des	jours	1	et	7	inclus	dans	le	tarif.

Maroc

Maroc

Le Toubkal

Marrakech

EXISTE AUSSI EN VERSION 

15 JOURS SUR WWW.VIAMONTS.FR



Située dans la partie centrale du Haut Atlas, cette randonnée au Maroc 
débute dans la vallée verdoyante des Aït Boughemez. Avec ses maisons 
traditionnelles aux murs en pisé et son damier vert, jaune et ocre des 

cultures, la Vallée Heureuse nous propulsera dans un autre temps… Nous 
nous dirigerons ensuite vers les bergeries d’Arrous et prendrons de l’altitude 
pour atteindre les hauts plateaux, vastes territoires arides… le domaine privilégié 
des nomades qui passent tout l’été à la fraîcheur, en compagnie de leurs 
troupeaux de chèvres et de dromadaires… C’est au départ de ces immenses 
plateaux que nous gravirons le deuxième sommet du Maroc : le M’Goun (4 068 m), 
une montagne sauvage et peu fréquentée, qui offre des paysages grandioses 
sur les grandes oasis et l’ensemble de la chaîne du Haut Atlas central… Pour 
amateurs de grands espaces et de treks au Maroc authentique ! 

AÏT BOUGHEMEZ et
ASCENSION du M’GOUN
8 jours – 5 jours de marche – À partir de 665 € TTC

J1 : Vol pour Marrakech, nuit en Riad ; J2 : Transfert en vallée des Aït Boughemez, découverte des petits 
villages authentiques et du Marabout de Sidi Moussa ; j3 : Remontée de la vallée d’Arrous, arrivée aux 
bergeries… rencontre avec les bergers ; j4 : Arrivée au grand plateau de Tarkeditt via le col d’Arrous ; 
j5 : Ascension du sommet du M’Goun (4 068 m), descente ensuite vers les plateaux d’Oulilimt ; j6 : Retour 
en vallée des Aït Boughemez par la montagne de l’Igoudamene ; j7 : Transfert retour sur Marrakech ; 
J8 : Vol retour.
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Les points forts•	 La	découverte	des	villages	berbères	des	Aït	Boughemez.•	 L’arrivée	 sur	 le	 plateau	 de	 Tarkeditt	 et	 la	 rencontre	avec les nomades.
•	 L’ascension	facultative	du	M’Goun.•	 Un	hébergement	varié	entre	Riad,	gîte	et	bivouacs	sous	tente.

Niveau : Hébergement : Tente - Gîtes - Hôtel

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes  :  Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre 

Maroc

Maroc

Aït Boughemez
M’Goun

Marrakech



Un voyage varié dans les vallées les plus sauvages et les plus reculées du Haut Atlas central. C’est de 
la verdoyante vallée des Aït Boughemez appelée « Vallée Heureuse » que ce trek au Maroc démarre, 
en traversant les petits villages aux maisons traditionnelles aux murs en pisé. Direction ensuite vers les 

gorges étroites de la vallée d’Arrous et les plateaux d’altitude où les nomades font paître leurs troupeaux 
de chèvres et de dromadaires. La randonnée se prolonge ensuite par l’ascension (facultative) du deuxième 
sommet du Maroc : le M’Goun (4 068 m) ; descend dans les fabuleuses gorges du même nom, classées comme 
étant les plus belles de tout le Haut Atlas, et poursuit sa course jusqu’à l’entrée de la splendide vallée des 
roses… Des paysages grandioses, des rencontres quasi permanentes avec les populations de ces contrées, 
pour une semaine originale de dépaysement total.

SOMMET et GORGES 
du M’GOUN
8 jours – 5 jours ½ de marche – À partir de 635  € TTC

J1 : Vol pour Marrakech ; j2 : Arrivée en vallée des Aït Boughemez et randonnée jusqu’au bergeries d’Arrous ; j3 : Arrivée au col 
d’Asderm via le sentier en balcon qui domine les gorges d’Arrous ; j4 : Ascension (facultative) du M’Goun (4 068 m) puis descente 
sur les immenses plateaux d’Oulilimt ; j5 : Traversée des roches de fées d’Oulilimt et arrivée dans la vallée verdoyante d’Ouzirimt 
avec ses nombreuses maisons traditionnelles ; j6 : Arrivée dans les spectaculaires gorges du M’Goun puis, parmi les lauriers roses, 
découverte du superbe village de Tighanimine ; j7 : Dernière randonnée le long de l’oued M’Goun jusqu’au village d’Aguerd 
Zegga puis transfert retour sur Marrakech ; j8 : Vol retour.

Niveau : Hébergement :  Gîte - Tente - Riad

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes : Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre
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L’A
frique

Les points forts•	 La	découverte	de	la	vallée	authentique	des	Aït	Boughemez.•	 L’ascension	facultative	du	M’Goun.•	 La	descente	des	gorges	du	M’Goun,	les	plus	spectaculaires	du	Haut	Atlas.
•	 Les	dîners	des	jours	1	et	7	inclus	dans	le	tarif.

Maroc

Maroc

Aït Boughemez
M’Goun

Marrakech



Un superbe trekking au Maroc avec les ascensions des deux sommets les plus hauts du haut Atlas : le 
M’Goun (4 068 m) et le Toubkal (4 167 m)… Une semaine sportive certes, mais tout de même accessible 
physiquement pour les amateurs de sommets… Un joli défi ! Ce sont les deux montagnes mythiques du Haut 

Atlas ; les paysages y sont différents ; ainsi, le massif du M’Goun ouvre ses portes par la célèbre vallée des Aït 
Boughemez qui conduit sur les hauts plateaux sauvages dominés par les grands sommets… Le Toubkal, quant 
à lui, domine tout le Haut Atlas ainsi que la verdoyante vallée d’Imlil et la grande plaine de Marrakech. Avec 
des étapes bien équilibrées entre elles, ce trek au Maroc vous fera accéder sans trop d’efforts sur les deux 
sommets les plus prestigieux du haut Atlas… Un superbe challenge !

M’GOUN et TOUBKAL, 
SOMMETS MYTHIQUES 
de L’ATLAS
8 jours – 5 jours de marche – À partir de 790 € TTC

J1 : Vol pour Marrakech, nuit en Riad ; J2 : Transfert dans la vallée verdoyante d’Imlil puis départ à pied pour le refuge Neltner ; 
j3 : Ascension du Toubkal (4 167 m), descente vers le village d’Aremd via le marabout de Sidi Chamharouche ; j4 : Marche jusqu’à Imlil 
puis direction la vallée des Aït Boughemez et randonnée jusqu’aux bergeries d’Arrous ; j5 : Passage du col Tizi Ousdram Aït Bou Oulli et 
arrivée sur le grand plateau, territoire des nomades ; j6 : Ascension facultative du M’Goun, descente ensuite par les cheminées de fées 
sur le site magique d’Oulilimt ; j7 : Passage du col Tizi n’Aït Imi puis descente sur la vallée des Aït Boughemez ; j8 : Transfert retour sur 
Marrakech ; j9 : Vol retour.
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Les points forts•	 Les	ascensions	des	deux	sommets	les	plus	mythiques	et	les	plus	hauts	du	Maroc	en	seulement	9	jours.•	 Le	contraste	des	paysages	entre	les	deux	massifs.•	 Le	bivouac	du	jour	5,	territoire	des	nomades	éleveurs	de	dromadaires.
•	 La	découverte	de	la	vallée	d’Imlil.•	 Les	dîners	des	jours	1	et	7	inclus	dans	le	tarif.

Niveau : Hébergement : Riad - Refuge - Gîtes - Tente

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes  :   Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre

Maroc

EXISTE AUSSI EN VERSION 

15 JOURS SUR WWW.VIAMONTS.FR

Maroc

Haut Atlas

Marrakech



Une véritable traversée nord-sud, sur les pistes empruntées par les nomades et leurs dromadaires, où le 
cœur du haut Atlas central nous ouvre ses portes. Immenses falaises, larges plateaux ridés par les oueds 
torrentueux, petits villages ancestraux où les berbères cultivent les jardins en terrasses… C’est au départ 

de Zaouiat Ahençal, petit village de terre rouge, que l’aventure commence ; elle s’infiltre dans le grandiose 
et célèbre cirque de Taghia aux immenses et incomparables falaises de calcaire, pour déboucher ensuite 
sur les vastes plateaux du lac Izourar où vivent les nomades Aït Atta. Puis c’est la descente vers la 
vallée verdoyante des Aït Boughemez afin d’aborder l’ascension (facultative) du M’Goun (4 068 m) 
et de découvrir ses spectaculaires gorges qui terminent leur course dans la vallée du Dadès, au sud, vers 
les prémices du désert. Ce circuit révèle toute la diversité des paysages et de l’architecture berbère, entre le 
Haut Atlas et le sud marocain ; il est un des plus beaux sentiers d’altitude où le trekking prend ici tout son sens !

TRAVERSÉE NORD SUD par
LE CIRQUE de TAGHIA, 
LE SOMMET et LES GORGES
DU M’GOUN
15 jours – 11 jours de marche – À partir de 940  € TTC

J : Vol pour Marrakech ; J2 : Superbe transfert au cœur du haut Atlas via Azilal… Arrivée au village rouge de Zaouiat Ahençal 
entouré de falaises ; J3 : Montée dans le cirque de Taghia surnomé « le tire bouchon »… ambiance grandiose dans un cadre 
fantastique ! J4 : Arrivée sur les rives du lac asséché d’Izourar, un site extraordinaire où les nomades Aït Atta plantent leurs tentes 
durant l’été ; J5, 6, 7 : Descente sur la célèbre vallée des Aït Boughemez au village de Rbat… découverte de la vallée et rencontre 
avec la population ; j 8 : Arrivée sur le vaste plateau de tarkeditt, lieu privilégié de la tribu Imaghranes ; j9 : Ascension (facultative) 
du sommet du M’Goun (4 068 m), le seigneur des lieux ; j10 : Traversée des cheminées de fée d’Oulilimt et arrivée sur bivouac 
d’Aflafal… endroit idyllique ! j11, 12 : Descente des gorges du M’Goun, les plus belles du haut Atlas ; j13 : Parmi les lauriers roses, 
les palmiers et les vergers d’abricotiers, arrivée à Boutaghar aux portes de la vallée des roses ; j14, 15 : Retour sur Marrakech, vol 
pour la France.

Niveau : Hébergement :  Hôtel - Gîte - Tente

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre
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L’A
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Les points forts•	 Le	grandiose	cirque	de	Taghia.•	 Le	sommet	et	les	gorges	du	M’Goun.•	 La	rencontre	avec	les	tribus	nomades	des	Aït	Atta.•	 Les	repas	sur	Marrakech	inclus	dans	le	tarif.

Maroc

Maroc

Aït Boughemez
M’Goun

Marrakech



À  l’ombre des noyers centenaires, la vallée des Aït Boughemez nous ouvre ses portes… Considérée comme 
la plus mythique des vallées du haut Atlas, elle est baptisée « Vallée Heureuse » par ses habitants. 
C’est l’une des plus spectaculaires vallées du Haut Atlas avec sa configuration unique et ses nombreux 

villages à l’architecture en pisé. Accessible à toute personne en bonne santé, le séjour nous propulse dans 
le temps et nous fait découvrir les traditions, la culture et le mode de vie des berbères du Haut Atlas qui 
occupent ces vallées reculées… Rencontres uniques et riches en émotions, paysages insolites où l’ombre 
des noyers et peupliers abritent petits ruisseaux et jardins… où cet écrin de verdure contraste avec l’aridité 
des montagnes environnantes… Seule la marche favorise cette approche sereine et tranquille… Pour des 
balades paisibles, à la découverte des villages et de leurs habitants, dans des paysages grandioses si 
caractéristiques du haut Atlas marocain.

VILLAGES et TRADITIONS 
BERBÈRES
8 jours – 4 jours ½ de marche – À partir de 690 € TTC

J1 : Vol pour Marrakech, nuit en Riad ; j2 : Transfert dans la vallée des Aït Boughemez, petite balade à la découverte des jardins, 
des villages et des ruisseaux d’irrigation ; j3 : Découverte du marabout de Sidi Moussa puis descente vers le petit village de 
Timit… rencontre avec les populations ; j4 : Randonnée dans la vallée par le chemin caravanier du col Tizi n’Aït Ouriat, descente 
dans le vallon sauvage d’Ahabek et rencontre avec les bergers ; j5 : Traversée des superbes crêtes d’Azzaden puis descente sur 
le village d’Ibakaliwene à la découverte des traces fossilisées de dinosaures ; j6 : Descente ludique dans les petites gorges de 
Tighza…baignades garanties, retour par les nombreux villages qui bordent le chemin ; j7 : Transfert Marrakech ; j8 : Vol retour.
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Les points forts•	 La	découverte	des	villages	berbères	authentiques	de	la	vallée	des	Aït	Boughemez.•	 Le	contact	privilégié	avec	 la	population	tout	au	 long	du	séjour.
•	 Les	nuits	en	gîte	au	sein	de	la	famille	du	guide.•	 Les	randonnées	dans	la	vallée,	dans	des	paysages	superbes.•	 Les	dîners	des	jours	1	et	7	inclus	dans	le	tarif.

Niveau : Hébergement : Gîte - Hôtel

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  :   Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - 

Octobre - Novembre

Maroc

PEUT S’EFFECTUER EN FAMILLE 

AVEC DES ENFANTS À PARTIR DE

4 ANS ; NOUS CONSULTER

Maroc

Haut Atlas
Aït Boughemez

Marrakech



Non loin de Marrakech, la petite forteresse d’Essaouira, l’ancienne Mogador, étend ses remparts le long 
de l’Atlantique... En bordure de l’Océan, c’est une randonnée chamelière que nous vous proposons 
de vivre, parmi les dunes, les plages immenses et sauvages, les forêts d’arganiers où les populations 

berbères ont implanté leur demeure... Nous reviendrons pour une nuit à Essaouira afin de visiter cette cité 
extraordinaire avec son petit port de pêche, son marché au poisson, ses remparts, sa médina et ses kasbah...
Un trek original et varié, avec des lumières uniques qui mélangent saveurs océanes et couleurs sahariennes...

LES RIVAGES
d’ESSAOUIRA… Randonnée 
chamelière sur la côte Atlantique
8 jours – 4 jours ½ de marche – À partir de 655  € TTC

J1 : Vol pour Marrakech, nuit en Riad ; J2 : Transfert vers la côte Atlantique et randonnée vers le Cap Sim entre bord de mer et forêts 
de thuyas ; J3 : Découverte de la grande plage sauvage de Sidi Kaouki entre désert et littoral… Arrivée à Sidi M’Barek ; J4 : Le 
long des falaises et des forêts d’arganiers, rencontre avec les pêcheurs des plages d’Iftane ; J5 : Arrivée sur le cirque grandiose de 
Tafdna via les immensités de sable qui bordent l’Océan ; J6 : Découverte de la forteresse d’Essaouira avec son port de pêche, ses 
souks, ses remparts… ; J7 : Transfert sur Marrakech ; J8 : Vol retour.  

Niveau : Hébergement :  Hôtel - Tente

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes : Toute l’année
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Les points forts•	 Les	grandes	plages	sauvages	avec	les	baignades	ponctuelles.
•	 Les	forêts	d’arganiers	et	les	grandes	falaises	du	littoral.
•	 La	visite	d’Essaouira	avec	ses	souks,	ses	remparts	et	son	port	de	pêche.•	 La	nuit	en	hôtel	confortable	au	cœur	d’Essaouira.•	 Les	dîners	des	jours	1	et	7	inclus	dans	le	tarif.	

Maroc

Maroc

Essaouira

Marrakech

SÉJOUR RÉALISABLE AVEC DES ENFANTS 

À PARTIR DE 7 ANS ; NOUS CONSULTER



LE plus grand trek au Maroc : La traversée de l’Atlas, complète et variée qui relie les deux plus hauts 
sommets de tout l’Atlas : le M’Goun (4 068 m) et le Toubkal (4 167 m). Passant par les plus belles vallées 
du massif, traversant les villages les plus isolés de la chaîne, c’est un voyage dans le temps que nous 

effectuons, à la rencontre des plus beaux paysages du Maroc et des peuplades berbères vivant là 
depuis la nuit des temps… Avec les ascensions des sommets les plus prestigieux de tout le Haut Atlas, 
ce périple s’inscrit dans la liste des treks les plus beaux du Maroc… C’est une des randonnées les plus  
mythiques chez les trekkeurs, car traverser le Haut Atlas c’est traverser la  plus grande chaîne d’Afrique du 
Nord  et réaliser les 250 km qui séparent les deux plus hauts sommets de ce massif !

LA TRAVERSÉE de L’ATLAS…
Du M’goun au Toubkal
22 jours – 18 jours de marche – À partir de 1 180 € TTC

J1 : Vol pour Marrakech, nuit en Riad ; j2 et j3 : Ascension du Toubkal (sommet le plus haut du Maroc) ; j4 à j8 : De cols en vallées, arrivée 
sur le plateau du Yagour, carrefour des civilisations antiques où subsistent de nombreuses gravures et peintures rupestres ; j9 : Continuation 
dans la vallée sauvage du Zat ; j10 et j11 : Descente dans la superbe vallée des kasbah et arrivée à Telouet ; j12 à j14 : Traversée de la 
vallée authentique de la Tessaout avec ses villages à l’architecture traditionnelle ; j15 et j16 : Découverte de la mythique vallée des 
Aït Boughemez appelée « Vallée Heureuse » ; j17 : Ascension du M’Goun (4 071 m) via le plateau de tarkeditt où vivent les nomades et 
leurs troupeaux de chèvres et dromadaires ; j18 et j19 : Retour par le col de n’Oussedrem n’Aït Bououlli et les montagnes de l’Igoudamene, 
descente dans la vallée des Aït Boughemez ; j20 et 21 : Transfert sur Marrakech et découverte de la ville avec ses souks, sa koutoubia 
etc. ; j22 : Vol retour. 
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Les points forts•	 Aucun	transfert	en	véhicule	durant	le	périple.	•	 Les	ascensions	du	M’Goun	et	du	Toubkal	facultatives.•	 Les	plus	belles	vallées	de	tout	le	Haut	Atlas.•	 Les	rencontres	quasi	permanentes	avec	le	peuple	berbère	et les nomades de ces vallées.•	 Un	excellent	rapport	qualité/prix.

Niveau : Hébergement : Gîte - Tente - Riad

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes  :    Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre

Maroc

Maroc

Haut Atlas
Toubkal

Marrakech
M’Goun



Vallées verdoyantes, immenses plateaux 
désertiques, canyons, gorges, rivières 
et cascades composent le tableau 

flamboyant pour ce trekking au Maroc 
sortant des sentiers battus. Situé entre les 
sommets du Tichka et ceux de la haute 
vallée de l’Ourika, le plateau du Yagour 
est un haut lieu de transhumance pour les 
nomades venant du désert et les villageois 
qui remontent des vallées du Zat et de 
l’Ourika… Ce trek au Maroc est un circuit 
encore méconnu des trekkeurs ; il allie la 
beauté des sites traversés à la rencontre 
avec les nomades et les habitants de 
ces vallées authentiques ; c’est aussi la 
découverte d’un site unique qui recèle un 
véritable trésor de l’Histoire Humaine : des 
milliers de gravures rupestres datant de 
2 500 à 3 000 ans avt J-C.
J1 : Vol pour Marrakech ; j2 : Arrivée dans la vallée de 
l’Ourika, décoverte des première maisons  aux murs en 
pisé ; j3 : Découverte des gravures rupestres du plateau 
du Yagour, arrivée au village d’Afoud ; j4 : Traversée des 
immenses prairies où sont installés les nomades avec 
leurs troupeaux de dromadaires ; j5 : Arrivée à la source 
d’Ain Allas point de ravitaillement en eau des nomades ; 
j6 : Découverte du village authentique de Tizi, rencontre 
avec les habitants et découverte du mode de vie des 
villageois ; j7 : Descente dans la vallée de l’Ourika et transfert 
sur Marrakech, découverte de la ville ; j8 : Vol retour.

+ d’infos sur www.viamonts.fr70

70

L’A
frique

À partir de : 600 € ttc
Nbre de jours : 8 jours - 5 jours de marche
Niveau :
Hébergement : Gîtes - Bivouacs sous tente
Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes :  Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre 

À partir de : 590 € ttc
Nbre de jours : 8 jours - 6 jours de marche
Niveau :
Hébergement : Riad - Tente
Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes : Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre

Maroc

On l’appelle la « Vallée Perdue »... Pourquoi ?... 
Parce que c’est une vallée isolée de tout, qui a 
conservé, depuis la nuit des temps, ses traditions 

ancestrales, ses coutumes... les paysages que nous 
rencontrons tout au long de ce séjour sont des plus sau-
vages : villages perchés aux murs en pisé, cultures en 
terrasses sur pentes de terre rouge, gorges profondes 
où s’engouffrent parfois la Tessaout... Privée de toute 
voie de communication, nous ne pouvons y entrer qu’à 
pied… Si l’on parle d’authenticité, de rencontres 
authentiques, de paysages authentiques et… de séjour 
authentique… c’est bien la vallée de la Tessaout qu’il 
faut découvrir… C’est une des plus belles randonnées 
au Maroc ! 

J1 : Vol pour Marrakech ; j2 : Direction le Haut Atlas, à l’entrée des gorges d’Arrous, 
sur les falaises de Tafanfant ; j3 : Rencontre avec les villageois de la vallée 
d’Abachkou… possibilité d’observer le singe magot vivant sur ce territoire 
; j4 : Arrivée sur l’immense plateau de la Tessaout, territoire des nomades… 
entrée dans les gorges de la Tessaout ; j5 : Traversée des villages typiques 
d’Amzri et d’Imi n’Ikis n’Ichbaken qui longent la Tessaout ; j6 : Découverte du 
superbe village de Megdaz, le plus typique de la vallée ; j7 : Transfert sur 
Marrakech ; j8 : Vol retour.

LES VALLÉES ROUGES
de la TESSAOUT

NOMADES et 
GRAVURES RUPESTRES de
L’ADRAR N’YAGOUR

Maroc

Haut Atlas
Adrar Yagour

Marrakech
Megdaz
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À200 km au sud de Marrakech, le djebel 
Siroua (3 304 m) est le plus haut 
sommet de l’Anti-Atlas ; façonné par 

une intense activité volcanique, il présente 
une diversité impressionnante de paysages : 
roches brunes déchiquetées, vastes plateaux 
désertiques, orgues basaltiques, immenses 
prairies verdoyantes et fleuries au mois de 
mai où s’écoulent des petits ruisseaux aux 
eaux cristallines… la tribu des berbères Aït 
Ouaouzguite se partagent ce territoire. 
C’est sur ces terres que l’on cultive, dans 
les petites parcelles qui entourent les nom-
breux villages, le précieux « safran », cette 
épice si rare et si célèbre. C’est ici que se 
tissent les célèbres tapis du Siroua… au 
cours de ce circuit, vous découvrirez la 
vie authentique et traditionnelle de ces 
berbères, vous effectuerez l’ascension 
(facultative) du Siroua et marcherez dans 
la forêt d’aiguilles basaltiques du cirque 
d’Aziwane, un des points forts du voyage, 
dans cette contrée sauvage et magnifique.
J1 : Vol pour Marrakech ; J2 : Transfert sur Tamazight, 
randonnée jusqu’au petit village d’Aït Tigga ; J3 : Découverte 
de la superbe vallée d’Aït Ighmour avec ses cultures en 
terrasses d’orge, de blé et de safran, arrivée sur les 
immenses prairies des bergeries d’Assamer ; j4 : Ascen-
sion facultative du Siroua, descente vers les bergeries 
de Mdist ; j5 : Découverte des bergeries d’Iriri puis arrivée 
dans le grandiose cirque d’Aziwane… incompa-
rable ! ; j6 : Descente des petites gorges d’Amassine 
où les femmes tissent les célèbres tapis ; j7 : transfert sur 
Marrakech ; j8 : Vol retour.

À partir de : 670 € ttc
Nbre de jours : 8 jours - 4 jours de marche
Niveau :
Hébergement : Hôtel - Gîte - Tente
Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes :  Janvier - Février - Mars - Avril - Mai -
Octobre - Novembre - Décembre

À partir de : 720 € ttc
Nbre de jours : 8 jours - 5 jours de marche
Niveau :
Hébergement : Tente - Riad
Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes : Octobre - Novembre - Février - Mars - 
Avril -  Mai 

Maroc

Une superbe randonnée pour ce trek dans le djebel 
Sarho, entre la vallée de Dadès, le désert et les 
montagnes du haut Atlas. Des reliefs exceptionnels aux 

formes tourmentées, des oasis d’une splendeur unique 
où amandiers, palmiers et lauriers roses contrastent avec 
la roche ocre des montagnes alentours… Peu parcouru, 
le djebel Sarho est une des régions les plus authen-
tiques où gorges étroites, forêts de pitons rocheux et 
cirques grandioses abritent sous leurs tentes traditionnelles les 
nomades Aït Atta venus là pour tout l’hiver… Un véritable 
retour aux sources, au cœur du Maroc authentique.

J1 : Vol pour Ouarzazate ; J2 : Transfert vers le village de Tagdilt via la vallée de 
Dadès et la vallée des roses puis randonnée vers le célèbre piton d’Isk n’Alla ; 
J3 : Départ par le versant nord du sarho, arrivée au village de Amda n’Ouhyoul ; 
J4 : Ascension du sommet de Kouaouch (2 592 m), superbe panorama sur la 
chaîne du haut Atlas, descente parmi les pitons rocheux aux formes insolites, 
arrivée au village de Igli ; J5 : Arrivée dans les petits gorges d’Afourar, une des 
régions les plus pittoresques du Maroc avec ses vasques d’eau claires, ses 
palmiers… découverte du site insolite de Bâb n’Ali avec la Porte d’Ali… ; 
J6 : Découverte du village typique d’Assaka puis descente de la vallée de 
Handour ; J7 : Transfert sur Ouarzazate ; J8 : Vol retour.

DJEBEL SARHO

DJEBEL SIROUA, 
PAYS du SAFRAN

Maroc

Djebel Siroua
Anti Atlas

Marrakech
Ouarzazate

Djebel Sahro
Haut Atlas



D’un côté le Haut Atlas avec les vallées verdoyantes du Toubkal, ses cultures en terrasses, ses superbes 
forêts de conifères et l’accueil légendaire de la population berbère ; puis c’est l’arrivée sur la côte 
Atlantique, proche d’Essaouira, où se déploient les chapelets de cordons dunaires, les criques aux eaux 

turquoises, les grandes plages sauvages et les forêts légendaires d’arganiers. À l’abri des embruns, les petits 
villages de pêcheurs nous accueillent et nous font découvrir un mode de vie complètement différente de celui 
des berbères du Haut Atlas… Un voyage riche en contrastes où s’opposent deux des principaux visages 
du Maroc.

Du TOUBKAL 
à ESSAOUIRA 
15 jours – 10 jours de marche – À partir de 980  € TTC

J1 : Vol pour Marrakech, nuit en Riad ; j2 : Transfert au pied du Toubkal (sommet le plus haut du Maroc) puis traversée des jolis 
villages berbère d’Aït Harb et Tizien ; j3 et j4 : Traversée du plateau de Tizgui, arrivée aux bergeries de Tizekerte ; j5 et j6 : Arrivée 
au refuge du Toubkal proche du bivouac, ascension du sommet le plus haut du Maroc ; j7 : Descente via le marabout de Sidi 
Chamharouch et arrivée à Imlil ; J8 et j9 : Départ vers la côte Atlantique, au village typique de Tililte puis traversée du port d’Imartditsen 
par « l’arche de pierre » ; j10 et j11 : Arrivée au village de Tagante, rencontre avec les pêcheurs puis, par les sentiers côtiers, 
découverte de la plage sauvage de Sidi M’Hand Sayh ; j12 et j13 : Rencontre avec les pêcheurs du village d’Iftane, traversées 
des immenses plages de Sidi M’Barek puis transfert sur Essaouira ; j14 : Découverte de la ville classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco ; j15 : Vol retour. 

Niveau : Hébergement :  Gîte - Tente - Riad

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre
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Les points forts•	 La	 découverte	 de	 deux	 populations	 différentes	 :	 les	berbères	du	Haut	Atlas	et	les	pêcheurs	d’Essaouira.		•	 L’ascension	 facultative	 du	 sommet	 le	 plus	 haut	d’Afrique	du	nord	:	le	Toubkal.•	 La	découverte	des	vallées	authentiques	du	Toubkal.	•	 Les	 baignades	 dans	 l’océan	 et	 les	 nuits	 en	 bord	 de	mer. 
•	 Les	 nuits	 en	 riad	 sur	 Essaouira	 et	 Marrakech	 avec	les	dîners	sur	la	terrasse	dominant	la	ville,	face	à	la	koutoubia.

Maroc

Maroc

Essaouira

Marrakech

Haut Atlas
Toubkal



Au cœur des immensités sahariennes, partez à la découverte d’un campement de charme alliant 
confort et tradition nomade, calfeutré au beau milieu des dunes arrondies et parsemées de palmiers 
de l’erg Lihoudi, non loin de la superbe oasis d’Oulad Driss… Paysages de rêve ! Un voyage complet 

et chaleureux, pour vous qui rêvez de marche dans le désert, de rencontre avec les célèbres nomades 
Aït Atta, de découverte des oasis. Vos nuits seront tout simplement magiques, ouvertes sur la voie lactée 
et les étoiles du désert… Un circuit original, idéal pour vos premiers pas dans le désert, qui conjugue la 
découverte des grands espaces sahariens parsemés d’oasis ainsi que le confort et le charme du campement 
nomade en plein désert.

LE DÉSERT
en CAMPEMENT
NOMADE de CHARME 
8 jours – 4 jours ½ de marche – À partir de 780 € TTC

J1 : Vol pour Ouarzazate, nuit en hôtel ; j2 : Transfert dans les dunes 
de l’erg Lihoudi et installation au campement ; j3 : Randonnée dans 
l’erg Lihoudi avec ses sables rouges, jaunes et orangés ; J4 : Découverte 
du village de R’Gabi, de sa palmeraie et de ses jardins de henné… 
rencontre avec les habitants de l’oasis ;  j5 :  Départ pour le village 
de Mhamid où se rassemblent les nomades Aït Atta et leurs troupeaux 
de dromadaires ; j6 : Découverte de l’oasis de Oulad Driss avec ses 
jardins, ses casbah et ses ksours ; J7 : Transfert sur Ouarzazate, visite 
du mausolée Sidi M’Hamed Benacer ; J8 : Vol retour.  
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Les points forts•	 Le	confort	et	le	charme	du	campement	installé	dans	un	cadre	magnifique	au	beau	milieu	des	dunes.	•	 La	découverte	des	paysages	sahariens	et	la	rencontre	avec les tribus nomades. •	 L’eau	minérale	pendant	le	trek.		•	 Les	baignades	dans	l’océan	et	les	nuits	en	bord	de	mer.	•	 Les	repas	compris	sur	Ouarzazate	(dîners	des	jours	1	et	7).	

Niveau : Hébergement : Hôtel, campement confortable
                           aménagé

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes  :  Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - Février - 
Mars - Avril - Mai

Maroc - Désert

Maroc

Marrakech
Erg Lihoudi



Au cœur du Grand Sud marocain, partez à la découverte des grands espaces sahariens, au 
départ d’un charmant Riad traditionnel simple, mais pourtant magique ! Il ouvre les portes sur 
le véritable désert où nous retrouvons tous les soirs un campement alliant confort et traditions 

nomade, calfeutré au pied des petites dunes parsemées de palmiers… Tout simplement magique !!... 
Un séjour inédit, où se conjuguent les paysages grandioses sahariens et le confort des hébergements 
authentiques à l’image des grandes caravanes qui y faisaient halte. Grandes palmeraies, dunes 
à l’infini, casbahs, oasis et campements de charme seront les maîtres mots pour ce voyage envoûtant 
qui permet la découverte en douceur du véritable Sahara marocain.

Du RIAD aux CAMPS 
NOMADES des AÏT ATTA 
8 jours – 4 jours de marche – À partir de 740 € TTC

J1 : Vol pour Ouarzazate, nuit en hôtel ; j2 : Transfert dans la riche vallée du Draa avec ses somptueuses casbahs ;  j3 : Du charmant 
Riad à Zaouiat Sidi Saleh, traversée de la grande palmeraie et découverte des gravures rupestres d’un autre temps ; j4 : Traversée 
de l’erg R’Gabi avec ses immenses dunes et ses vastes plateaux ; j5 : Découverte de l’oasis Hnanich ; j6 : Traversée de la palmeraie 
de Mhamid, arrivée dans les décors fabuleux d’Oulad Driss ;  j7 : Transfert sur Ouarzazate, visite du mausolée Sidi M’Hamed Benacer ; 
j8 :  Vol retour. 

Niveau : Hébergement :  Hôtel, campement 
confortable aménagé - Riad

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes : Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - 

Févier - Mars - Avril - Mai
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Les points forts•	 La	nuit	au	Riad	de	Zaouiat	Sidi	Saleh.				•	 Le	 calme	 et	 le	 confort	 des	 campements	 dans	 des	sites superbes entourés de dunes et de palmiers.  •	 La	 découverte	 des	 oasis	 d’Oulad	 Driss,	 R’Gabi	 et	Hnanich	avec	la	rencontre	des	habitants.	•	 L’eau	minérale	pendant	le	trek.		•	 Les	repas	compris	sur	Ouarzazate	(dîners	des	jours	1	et	7).	

Maroc - Désert

Maroc

Vallée du Draa
Marrakech Ouarzazate



Un véritable trek dans le sud du Maroc, de dix jours de marche, loin des circuits fréquentés, nous fait 
découvrir le cœur même du désert marocain. Le silence, le labyrinthe des dunes les plus hautes et 
les plus célèbres de l’erg Chebbi… celles de Merzouga… La beauté des oasis est incomparable ; 

les immenses plateaux de l’erg où les couleurs varient sans cesse suivant l’inclinaison du soleil, nous 
accompagnent tout au long du voyage. Une véritable immersion dans le site le plus grandiose de tout le 
Grand Sud marocain, au milieu des dunes de Ramlia, d’Ouzina et de Merzouga qui nous amèneront, en fin 
d’après-midi, dans les oasis aux jardins luxuriants ombragés par les palmiers. Sur le retour vers Marrakech, 
nous ferons halte pour une nuit dans un gîte situé non loin des superbes gorges du Todra et du Dadès, 
pures merveilles du sud marocain.

LE PLUS BEAU TREK
du DÉSERT MAROCAIN
15 jours – 10 jours de marche – À partir de 960 € TTC

J1 : Vol pour Marrakech ; j2 : Transfert sur l’oasis de Takacha via le Tizi n’Tichka et la vallée du Draa ;  j3 à j6 : Palmeraies et jardins de henné 
des oasis d’Anou Bouaazza et Maaïder Bougiane ; j7, j8 : Découverte des superbes dunes de Ramlia et d’Ouzina aux couleurs éclatantes ; j9, j10 : Oasis 
de Jdaïd par les dunes de Douifa et de l’erg Znagui, rencontre avec les habitants ; j11, j12 : Découvertes des plus hautes dunes du Maroc : 
Merzouga ; j13, j14 : Transfert sur Marrakech et nuit en gîte dans les célèbres gorges du Todra ; j15 : vol pour la France.
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Les points forts•	 LE	trek	du	Grand	Sud	maricain	avec	10	jours	de	marche,	dans	des	paysages	variés.	•	 Les	 plus	 hautes	 dunes	 du	Maroc	 telles	 que	 celles	 de	Merzouga	 et	 d’Ouzina	 aux	 couleurs	 roses,	 rouges	 et	orangées. 
•	 L’eau	minérale	pendant	le	trek.•	 Une	arrivée	sur	Marrakech	qui	permet	de	profiter	des	charmes de cette ville.•	 Un	retour	en	deux	jours	vers	Marrakech	en	prenant	le	temps	de	découvrir	les	gorges	du	Todra	et	de	Dadès.

Niveau : Hébergement : Riad - Gîte - Tente

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  :  Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - 

Février - Mars - Avril - Mai

Maroc - Désert

Maroc

Marrakech

Erg Chebbi

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR



Une superbe randonnée dans le désert marocain, le plus beau et le plus vaste du Royaume : 
l’Erg Chebbi… Il est quasiment situé à l’extrême est du pays. C’est ici que se trouvent les plus 
hautes et les plus célèbres dunes du Grand Sud marocain : Merzouga. Dans une nature inviolée, 

seuls les nomades Aït Atta de ces contrées habitent les lieux. Vous découvrirez les immenses pla-
teaux baignés de lumière, les petites oasis envahies par les sables et les dunes fantastiques, roses 
et rouges de l’erg Znagui. Votre voyage s’achèvera par la découverte de la magnifique casbah 
d’Aït Benhaddou, ancienne résidence du Seigneur de Marrakech ; elle domine la vallée de Dadès 
et son immense palmeraie verdoyante.

LES DUNES ROUGES 
de MERZOUGA

8 jours – 5 jours de marche – À partir de 690 € TTC

J1 : Vol pour Ouarzazate ; j2 : Transfert vers les dunes de Merzouga par la superbe vallée du Draa ; j3 : Traversée des immenses plateaux 
où vivent les nomades et arrivée au village de Tissardmine ; j4 : Arrivée sur l’erg Chebbi, traversée des plus hautes dunes par les 
crêtes… fantastique ! ; j5 : Oasis, campements nomades et palmeraies se succèdent en arrivant dans le superbe massif dunaire 
de Merzouga ;  j6 : Poursuite de la randonnée en traversant les petites montagnes de l’erg Znagui ; j7 : Transfert sur Ouarzazate via 
la vallée de Dadès et la route des mille casbahs… découverte de la casbah d’Aït Benhaddou ; j8 : Vol retour.

Niveau : Hébergement :  Hôtel - Tente

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes : Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - 

Février - Mars - Avril - Mai
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Les points forts•	 Un	 circuit	«	 vrai	 désert	»	 avec	 des	 dunes	 à	 l’infini	dont celles de Merzouga, les plus hautes du Maroc.  •	 Les	randonnées	à	travers	les	oasis	et	sur	les	crêtes	des plus hautes dunes.  •	 La	découverte	de	la	casbah	d’Aït	Benhaddou.•	 L’eau	minérale	pendant	le	trek.•	 Les	repas	à	Ouarzazate	compris	dans	le	tarif	(dîners	des	jours	1	et	7).

Maroc - Désert

Maroc

Erg Chebbi
Marrakech

Ouarzazate

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR



Une véritable aventure saharienne, qui s’enfonce dans les secteurs isolés et très peu fréquentés des 
dunes d’Abidlya Ikbira… Vous rêvez de côtoyer le vrai désert ?... de vivre un véritable circuit saharien ?... 
C’est là qu’il faut partir ! Au départ de l’oasis de Mhamid, l’itinéraire traverse la superbe oasis 

d’Oulad Driss entourée de dunes roses et orangées, territoire des nomades Aït Atta ; il pénètre ensuite 
dans les immensités de dunes de l’Erg Aït Ounir, l’erg Zehar, les grandes dunes de Chegaga et le lac 
asséché d’Iriki… des noms légendaires qui évoquent la grande route qu’empruntaient les caravanes de 
dromadaires qui remontaient de Tombouctou… Le silence et la sérénité règneront en maître au cœur des 
grandes dunes ; la Grande Ourse et la lune veilleront à éclairer vos bivouacs… Une belle expérience 
saharienne ! 

DUNES à L’INFINI…
L’AVENTURE SAHARIENNE
8 jours – 4 jours ½  de marche – À partir de 730 € TTC

J1 : Vol pour Ouarzazate ; j2 : Transfert vers l’oasis d’Oulad Driss via la palmeraie de Skoura et la vallée de Dadès ; j3 : Entre dunes et palmiers, 
traversée de l’erg d’Aït Ounir, arrivée au pied des dunes de l’erg d’Aït Ounir ; j4 : Au rythme des dromadaires, arrivée dans le dédale des 
dunes de l’erg Zehar ; j5 : Dans le mélange des dunes rouges, jaunes et orangées, arrivée au superbe bivouac de Kherte el Ganzim ; 
j6 : Découverte des immenses dunes de Chegaga, traversée du labyrinthe de dunes de l’erg el Ghoul, vue magnifique sur le lac asséché 
Irikki ; j7 : Transfert sur Ouarzazate via le lac asséché d’Irikki et Foum Zguid ; j8 : Vol retour.
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Les points forts•	 Un	circuit	loin	des	itinéraires	fréquentés,	dans	le	vrai	désert. 
•	 La	découverte	des	campements	de	nomades.	•	 Les	immensités	sahariennes	de	Chegaga	et	de	l’erg	Zehar.	•	 Les	couchers	de	soleil	dans	le	désert.•	 L’eau	minérale	pendant	le	trek.•	 Les	repas	sur	Ouarzazate	 inclus	dans	 le	 tarif	 (dîners	des	jours	1	et	7).

Niveau : Hébergement : Hôtel - Tente

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  :  Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - 

Février - Mars - Avril - Mai

Maroc - Désert

Maroc

Marrakech
Erg Aït Ounir

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR



Une randonnée dans le désert marocain, au beau milieu des dunes et des immenses plateaux 
où abondent les fossiles ; les grandes palmeraies des oasis nous rappellent sans cesse les 
paysages que l’on s’imaginait dans nos rêves. Au départ de l’erg Lihoudi et de ses petites 

dunes rouges, c’est une découverte fabuleuse des immensités sahariennes qui s’égrainera au fil des 
jours , au rythme des dromadaires, en traversant le territoire de la tribu nomade des Aït Atta, pour 
arriver à la dernière oasis de Mhamid el Rhizlane, le village des gazelles, où faisaient jadis escale 
les caravanes de chameaux en partance vers Tombouctou. Rien ne manque à ce séjour : Grands 
plateaux désertiques, labyrinthes de dunes, caravanes de chameaux venant s’abreuver au puits, 
petites oasis de palmiers et de tamaris où viennent se cacher les fennecs… C’est le trek idéal pour 
une première découverte du désert marocain.

LES PORTES
du DÉSERT
8 jours – 4 jours ½  de marche – À partir de 695 € TTC

J1 : Vol pour Ouarzazate ; j2 : Découverte de la casbah d’Aït Ben Haddou puis départ pour l’erg Lihoudi via Zagora et Tagounite ; 
j3 : Traversée des petits cordons dunaires d’el Mazouaria, arrivée ensuite au puits de l’oued Naam, territoire des nomades Aït Atta ; 
j4 : Traversée du labyrinthe fantastique des grandes dunes multicolores de l’erg Aït Ounir ; j5 : Toujours en longeant l’oued Draa, 
découverte de l’oasis magnifique d’Oulad Driss ; j6 : Découverte des casbah et des ksours d’Oulad Driss puis direction le village de 
Mhamid el Rhizlane fréquenté par les nomades ; j7 : Petite marche dans l’oasis puis transfert sur Ouarzazate ; j8 : Vol retour.

Niveau : Hébergement :  Hôtel - Tente

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes : Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - 

Février - Mars - Avril - Mai
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Les points forts•	 Le	 superbe	 transfert	 vers	 le	 désert	 qui	 permet	d’admirer	les	oasis	et	les	casbahs	des	plus	grandes	palmeraies du Maroc.    •	 La	rencontre	avec	la	tribu	des	Aït	Atta.				•	 Les	bivouacs	au	beau	milieu	des	dunes.		•	 L’eau	minérale	pendant	le	trek.	•	 Les	repas	sur	Ouarzazate	inclus	dans	le	tarif	(dîners	des	jours	1	et	7).

Maroc - Désert

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Maroc

Marrakech
Erg Lihoudi



La vallée du Draa… Idéale pour une première randonnée dans le désert marocain. Jamais dans un 
isolement total, le long du Draa, les oasis d’Oulad Driss, Mhamid et Taggounit étendent leurs palmeraies 
verdoyantes d’où surgissent les minarets… Dunes orangées de Bougayoir, erg de Rgabi, djebel 

Bani s’ajouteront aux fantastiques paysages, images légendaires des immensités sahariennes, territoire 
privilégié des nomades Aït Atta… En compagnie de votre équipe chamelière, vous pénètrerez au cœur 
des dunes pour installer le campement éclairé par la lune et la voûte céleste… Idéal pour une première 
approche du Sahara ! 

RANDONNÉE CHAMELIÈRE 
dans LA VALLÉE DU DRAA
8 jours – 4 jours ½  de marche – À partir de 695 € TTC

J1 : Vol pour Ouarzazate ; j2 : Départ pour Imi n’Taqqat par la grande palmeraie de Skoura… Premier contact avec le désert ; j3 : Rencontre 
avec la population de l’oasis de Beni Ali, arrivée dans les dunes roses et orangées de l’oasis de Bougayoir ; j4 : Traversée des grandes dunes 
de l’oasis de Tiraf, installation du bivouac non loin d’un campement nomade ; j5 : Passage des petites montagnes du djebel Bani puis traversée 
des dunes de Rgabi, arrivée dans l’oasis d’Oulad Driss ; j6 : Superbe journée dans les dunes jaunes, oranges et roses de l’erg Mhamid ; 
j7 : Transfert sur Ouarzazate ; j8 : Vol retour.
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Les points forts•	 Les	bivouacs	au	beau	milieu	des	dunes	de	Tidri.					•	 La	nuit	en	campement	aménagé	avec	tentes	traditionnelles	berbères, douches et toilettes.     •	 La	rencontre	avec	le	peuple	nomade	des	Aït	Atta.			•	 L’eau	minérale	pendant	le	trek.	•	 Les	repas	sur	Ouarzazate	(ou	Marrakech)	inclus	dans	le	tarif	(dîners	des	jours	1	et	7).•	 Un	rapport	qualité/prix	exceptionnel	avec	la	possibilité	de départ depuis de nombreuses villes de province.

Niveau : Hébergement : Hôtel - Tente - Campement
                           aménagé

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  :  Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - 

Février - Mars - Avril - Mai

Maroc - Désert

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Maroc

Vallée du Draa
Marrakech Ouarzazate



La traversée du Grand Erg Oriental… Une immensité saharienne incomparable où se succèdent les 
dunes façonnées par le vent et les massifs rocheux posés là comme de vieux bateaux échoués… 
Sans oublier le lac insolite de « Hwayhat Rechad », avec ses sources d’eau chaude où la baignade 

sera incontournable… au beau milieu des dunes !! Un trek de douze jours en plein cœur de l’un des 
déserts les plus grandioses et fascinants du monde, avec des oasis verdoyantes, des roses des 
sables en grand nombre, des caravanes de dromadaires… Une ambiance unique, une véritable 
traversée en compagnie de l’équipe chamelière, avec une arrivée sur la célèbre oasis de Ksar 
Ghilane ! Nous sommes au cœur du Grand Erg Oriental !...

TRAVERSÉE du
GRAND ERG ORIENTAL
15 jours – 11 jours ½  de marche – À partir de 870 € TTC

J1 : Vol pour Djerba ; j2 : Transfert sur l’oasis de Douz via Matmata… premier contact avec le désert tunisien ;  j3 et 4 : Départ dans 
les cordons de dunes de l’erg Elwista ; j5 et 6 : Dans un des paysages sahariens les plus grandioses de la planète, arrivée au puits 
de Tembaïn ; j7et 8 : Perdu au beau milieu des sables, découverte insolite du lac Hwayhat Rechad avec sa source d’eau chaude ; 
j9 et 10 : Traversée des dunes de Dakanis Seghiret, découverte des montagnes de Zmelt et Mida perdues au milieu des sables ; 
j11, 12 et 13 : Dernières grandes étapes dans cet océan de dunes, arrivée à Ksar Ghilane avec son fort et sa splendide oasis… 
baignade dans les sources d’eau chaude ; j14 : Transfert sur Djerba via Tataouine ; j15 : Vol retour. 

Niveau : Hébergement :  Hôtel - Tente

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes : Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - 

Février - Mars - Avril - Mai
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Les points forts•	 L’immense	forêt	de	dunes	du	Grand	Erg	Oriental.•	 Une	véritable	traversée	au	cœur	du	Sahara.•	 Les	soirées	autour	du	feu	avec	les	chameliers	et	les	couchers de soleil sur le Sahara.•	 La	 baignade	 au	 lac	 Hwayhat	 Rechad	 au	 beau	milieu	des dunes. 
•	 L’oasis	et	le	fort	romain	de	Ksar	Ghilane.

Tunisie

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

TUNISIE

Djerba

Grand erg 
Oriental

Tataouine
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Un véritable trek en Tunisie ! Accompagnés d’une caravane de dromadaires, nous partirons à la 
découverte des oasis dont celle de Ksar Ghilane, une oasis de fraîcheur où l’eau coule en abondance 
et irrigue sa grande palmeraie… Dunes à l’infini, roses des sables, oasis verdoyantes, mode de 

vie ancestral des nomades, couchers de soleil fantastiques sur les immensités sahariennes… Un trek qui 
traverse les plus beaux sites du Sahara tunisien… Le seul endroit du pays qui a su conserver toute son 
authenticité… Sans nul doute le plus beau des déserts de dunes !

DUNES et OASIS
du GRAND ERG ORIENTAL
8 jours – 5 jours de marche – À partir de 640 € TTC

J1 : Vol pour Djerba ; j2 : Transfert sur l’oasis de Douz, départ à pied vers le puits et marabout de Sidi Ben Moktar ; j3 : Plateaux rocailleux, 
dunes à l’infini nous amènent à l’oasis de Sidi Boujouahif ; j4 et 5 : Un spectacle unique au Maghreb où les dunes s’étendent à perte de vue 
pour rejoindre les oasis de Sidi M’Hemmed Slii et El Faggoussi ; j6 : Découverte du bivouac de Bir Belgacem, perdu au beau milieu des dunes ; 
j7 : Direction Ksar Ghilane avec sa magnifique oasis, ses sources d’eau chaude, sa palmeraie et son fort romain, transfert sur Djerba ; j8 : Vol 
retour. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr
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Les points forts•	 La	beauté	des	dunes	Grand	Erg	Oriental.•	 Les	temps	de	détente	en	compagnie	des	chameliers	qui	nous	initient	à	la	vie	dans	le	Sahara.•	 Les	soirées	autour	du	feu	et	les	couchers	de	soleil	sur	les immensités sahariennes.•	 L’oasis	et	le	fort	romain	de	Ksar	Ghilane.

Niveau : Hébergement : Hôtel - Tente 

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  :  Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - 

Février - Mars - Avril - Mai

Tunisie

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

TUNISIE

Djerba

Grand erg 
Oriental

Tataouine



Un trek au Kilimandjaro, sur le Toit glacé d’un continent 
écrasé de chaleur où ce majestueux sommet, avec ses 
neiges éternelles, symbolise à lui tout seul l’Afrique dans 

l’esprit de l’Occident… Pour beaucoup, la chance de l’atteindre 
reste l’Aventure de toute une vie… ! Moins fréquentée que 
la voie Marangu, moins raide aussi, la voie Machame est sans 
nul doute la plus belle et permet une meilleure acclimatation 
que les autres. Qualifiée de « Facile » par les montagnards, la 
seule difficulté réside dans le fait de marcher en haute altitude 
lors du dernier jour de l’ascension. Traversant tous les étages de 
végétation, des fougères arborescentes aux séneçons géants, 
nous arrivons à Stella Point sur la crête du cratère !!... L’arrivée au 
sommet est tout proche… Émotion garantie !!...

KILIMANDJARO
par LA VOIE MACHAME

9 jours – 6 jours de marche – À partir de 1 775 € TTC

J1et 2 : Vol pour Arusha ; j3 : Transfert à destination de Machame Gate (1 800 m) 
et arrivée à Machame Hut (2 900 m) en traversant la forêt de fougères et bruyères 
géantes ; j4 : Par la savane de hautes  herbes et les pierres volcaniques, arrivée 
à Shira Hut ( 3 800 m) ; j5 : Ascension du col de Lava Tower, descente ensuite 
parmi les séneçons géants jusqu’à Barranco Hut (3 960 m) ; j6 : Ascension facile de 
Barranco Wall puis traversée de vallée sauvage et grandiose de Karanga, arrivée 
à Barafu Hut (4 560 m) ; j7 : Ascension finale du sommet du Kilimandjaro (5 895 m) 
Grand moment d’émotion ! Descente ensuite sur Mweka Camp (3 100 m) ; 
j8 : Descente à travers la forêt équatoriale où vivent les singes colobes, arrivée 
à Mweka Gate (1 800 m) puis transfert sur Arusha, vol pour la France ; j9 : Arrivée 
en France. 

Niveau : Hébergement :  Hôtel - Tente avec
                            tables et chaises

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes :  Décembre - Janvier - Février - Mars - Mai - Juin - 
Juillet - Août - Septembre - Octobre 
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Les points forts•	 La	marche	d’approche	à	travers	la	forêt	équatoriale et	les	paysages	insolites	d’altitude.	•	 L’arrivée	au	sommet	du	Kilimandjaro…	Grand	moment	d’émotion	!!	
•	 La	 qualité	 des	 bivouacs	 avec	 des	 tentes	 3	 places	pour 2 personnes, une tente mess pour les repas, tables et chaises.
•	 La	disponibilité	et	la	compétence	des	guides	et	porteurs.•	 La	présence	du	caisson	hyperbare	 tout	 au	 long	de	l’ascension.
•	 L’arrivée	sur	Kili	Airport.	

Tanzanie

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Dodoma
Tanga

Arusha
Kilimandjaro

TANZANIE
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Le Kilimandjaro (5 896 m) par la voie Machame… Pour quelqu’un de bien entraîné il n’y a aucun 
problème pour fouler le Toit de l’Afrique. En contrebas, les cratères du Ngorongoro, les paysages 
insolites des Gol Mountain où vivent de nombreux villages Masaï, les grands parcs animaliers qui 

abritent les plus grands fauves d’Afrique nous attendent dans quelques jours… Un voyage complet qui 
nous permet d’effectuer l’ascension du Kilimandjaro et de découvrir les vastes plaines de la savane 
où vivent en harmonie une multitude d’animaux aux côtés des nombreux villages Masaï et autres tribus 
légendaires… Tout un programme !

KILIMANDJARO
PAYS MASAÏ et SAFARI
14 jours – 12 jours de marche et safari– À partir de 2 450 € TTC

J1et 2 : Vol pour Arusha ; j3 : Transfert à destination de Machame Gate (1 800 m) et arrivée à Machame Hut (2 900 m) en traversant la forêt de 
fougères et bruyères géantes ; j4 : Par la savane de hautes  herbes et les pierres volcaniques, arrivée à Shira Hut ( 3 800 m) ; j5 : Ascension du 
col de Lawa Tower, descente ensuite parmi les séneçons géants jusqu’à Barranco Hut (3 960 m) ; j6 : Ascension facile de Barranco Wall puis 
traversée de la vallée sauvage et grandiose de Karanga, arrivée à Barafu Hut (4 560 m) ; j7 : Ascension finale du sommet du Kilimandjaro 
(5 895 m) Grand moment d’émotion ! Descente ensuite sur Mweka Camp (3 100 m) ; j8 : Descente à travers la forêt équatoriale où vivent les 
singes colobes, arrivée à Mweka Gate (1 800 m) puis transfert sur Arusha, vol pour la France ; j9 : Safari dans le cratère du Ngorongoro qui 
abrite les célèbres big five ; j10 : Randonnée dans les Gol Mountain avec ses nombreux villages masaï ; j11 : Découverte du lac Natron avec 
ses milliers de flamants roses nains ; j12 : Rencontre avec les tribus masaï du lac Natron et visite d’un village traditionnel ; j12 : Safari pédestre 
dans le parc de Manyara, véritable paradis ornithologique, transfert à l’aéroport ; j14 : Arrivée en France. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr
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Les points forts•	 La	variété	des	paysages	traversés.		•	 L’arrivée	au	sommet	du	Kilimandjaro	par	la	voie	Machame,	la plus réputée.  
•	 La	 découverte	 du	 cratère	 du	 Ngorongoro	 et	 du	 Parc	Manyara.	
•	 La	rencontre	avec	le	peuple	masaï.	

Niveau : Hébergement : Hôtel - Tente avec
                            tables et chaises

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  :  Janvier - Février - Mars - Juin - Juillet - Août -

 Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Tanzanie

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Dodoma
Tanga

Arusha
Kilimandjaro

TANZANIE



TANZANIE !!... Rien qu’à prononcer le nom, il évoque en 
nous les plus grands parcs animaliers d’Afrique où la nature 
avec un grand « N » n’a jamais été violée… Il évoque 

aussi le peuple fier et attachant des Masaï… également la 
tribu des Chagga qui vivent sur les flancs de la montagne 
mythique du Kilimandjaro… Ce trek en Tanzanie propose de 
se balader dans l’immense savane et la brousse de la vallée du 
Rift et des Gol Mountains où vit cette peuplade mystérieuse… 
Grands moments de rencontres et de partage… Mais c’est 
aussi découvrir les parcs fabuleux de Ngorongoro, Serengeti, 
Manyara… Le « Pays du Roi Lion »… le pays des « big five », 
avec, en toile de fond, le Mont Lengaï, sommet sacré des 
Masaï qui veille sur les paysages magiques du lac Natron. Tribu 
des Chagga au pied du Kilimandjaro, tribu des Masaï dans 
les Gol Montains et la vallée du Rift, Parc du Ngorongoro et 
Serengeti… Pour un trek en Tanzanie exceptionnel, un grand 
voyage complet comme on en rêve !

SAFARI, RANDO
et PAYS MASAÏ
13 jours – 10 jours de safari découverte – À partir de 2 180 € TTC

J1 et 2 : Vol pour Arusha puis transfert au pied du Kilimandjaro ; j3 : Découverte 
des villages Chagga vivant sur  les flancs du Kilimandjaro ;  j4  : Rencontre avec 
le peuple Masaï dans la vallée du Grand Rift ; j5 : Petite randonnée sur les bords 
du cratère du Ngorongoro, observation des premiers animaux ; j6 : Safari dans 
le cratère du Ngorongoro, huitième merveille du monde ; j7 : Safari dans le plus 
célèbre parc de Tanzanie : le Sérengeti ;  j8 : randonnée dans les Gol Mountains 
où vivent de nombreux villages masaï ; j9 : Découverte du lac Natron avec ses 
milliers de flamants roses ; j10 : Découverte des villages masaï au pied du Mont 
Lengaï ; j11 : Randonnée dans les bananeraies de Mto Wa Mbu, rencontre avec la 
tribu des Rangi ; j12 : Safari pédestre dans le parc Manyara, le paradis ornithologique, 
transfert ensuite vers l’aéroport ; j13 : Arrivée en France. 

Niveau : Hébergement :  Hôtel - Campement 
             Tente avec tables et chaises

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes :  Janvier - Février - Mars - Juin - Juillet - Août -
 Septembre - Octobre  - Novembre - Décembre

+ d’infos sur www.viamonts.fr84
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Les points forts•	 La	découverte	des	plus	grands	parcs	de	Tanzanie.		•	 L’arrivée	 au	 sommet	 du	 Kilimandjaro	 par	 la	 voie	Machame, la plus réputée.•	 La	rencontre	exceptionnelle	avec	le	peuple	masaï.				•	 Un	excellent	rapport	qualité/prix.		

Tanzanie
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Un voyage en Namibie exceptionnel, complet et varié, dans les paysages grandioses de ce territoire 
insolite. Avec la découverte des plus beaux sites tels que les plus hautes dunes du monde de 
Sossusvlei, le grand parc animalier d’Etosha où se côtoient les plus grands fauves d’Afrique, 

éléphants, girafes et antilopes, la cité de Swakopmund entre désert et côte océane, les colonies 
d’otaries à fourrure du Cap Cross… Mais c’est aussi des rencontres humaines avec le peuple fier 
des Himbas vivant sur les terres du Kaokoland, et le peuple Damara sur les territoires du Damaraland 
dominés par l’impressionnante montagne du Brandberg, point culminant de la Namibie… Un véritable 
dépaysement au cœur de l’Afrique australe, avec des paysages grandioses à couper le souffle !...

TRAVERSÉE
de la NAMIBIE
15 jours – 11 jours de marche, safaris et découvertes – À partir de 2 620 € TTC

J1 : Vol pour Windhoek ; j2 : Accueil à l’aéroport puis départ pour le plateau de Waterberg qui abrite de nombreuses colonies de babouins 
ainsi que bon nombre d’antilopes ; j3 et 4 : Safari grandiose dans l’immense parc d’Etosha où se rassemblent bon nombre d’animaux : lions, 
girafes, gnous, zèbres etc. ; j5 : Direction Opuwo, la capitale du pays Himbas, premier contact avec cette population ; j6 : randonnée en 
territoire Himbas et rencontre avec les habitants des villages, direction ensuite vers Khowarib pour une randonnée au milieu des baobabs et 
palmiers… paysages grandioses ! ; j7 : Traversée du Kaokoland et découverte des gravures rupestres de Twyfelfontain classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco ; j8 : Arrivée à Cap Cross, observation des otaries à fourrure puis direction  Swakopmund la ville d’architecture germanique ; 
j9 : Découverte du désert du Namib où de nombreux campements bushmen sont installés ; j10 : Arrivée à Sesriem, découverte du canyon et 
randonnée sur la dune d’Elim… fantastique ! j11 : Randonnée dans les célèbres dunes de Sossusvlei, les plus hautes du monde… découverte 
de la « dead Vlei » avec ses célèbres arbres fossilisés ; j12 : randonnée dans le Parc National du Naukluft, territoire des babouins, des damans, 
des antilopes et du léopard ; j13 : Transfert retour sur Windhoek, visite libre de la ville ; j14 : Vol pour la France, arrivée le jour 15. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr
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Les points forts•	 Les	principaux	sites	de	Namibie	:	Waterberg,	Etosha,	•	 Cape	Cross,	Sesriem,	Sossusvlei	et	Naukluft.	•	 La	 découverte	 du	 Kaokoland	 avec	 la	 rencontre	 du	peuple	Himba.
•	 Les	entrées	dans	les	parcs	incluses	dans	le	tarif.					•	 La	randonnée	dans	les	plus	hautes	dunes	du	monde	à	Sossusvlei.

Niveau : Hébergement : Hôtel - Guest House
                           Lodge - Campements

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  :  Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - 

Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Namibie

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR
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Windhoek
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Une fabuleuse traversée, de Windhoek en Namibie, aux chutes Victoria en Zimbabwe, en 
passant par le Bostwana. Nous abordons la savane (bush en namibien) et traversons les 
grandes plaines en direction du plateau de Waterberg aux immenses falaises orangées, peuplées 

de babouins… Puis c’est l’immense Parc d’Etosha où une multitude d’animaux, dont de nombreux 
félins ont trouvé refuge. Traversée ensuite de la bande de Caprivi où les bêtes sauvages font 
légende… puis c’est le passage en Botswana avec les célèbres réserves du Kawango et de 
Chobe où s’abrite une faune riche et abondante… Des safaris fantastiques dans des paysages 
sublimes ! Passage ensuite en Zimbabwe pour découvrir enfin les chutes Victoria qui s’écoulent du 
mythique fleuve Zambèze… Une des Sept Merveilles du Monde !

De la NAMIBIE aux 
CHUTES VICTORIA
14 jours – 12 jours de balades et safaris – À partir de 2 970 € TTC

J1 et 2 : Vol pour Windhoek ; j3 : Départ pour le plateau de Waterberg qui abrite de nombreuses colonies de babouins ainsi que 
bon nombre d’antilopes, petite randonnée sur les plateaux de gré rouge ; j4 et 5 : Safari grandiose dans l’immense parc d’Etosha 
où se rassemblent bon nombre d’animaux : lions, girafes, gnous, zèbres etc. ; j6 : Arrivée sur la bande de Caprivi puis navigation 
sur le Kawango à la découverte des nombreux crocodiles, hippopotames, aigles pêcheurs etc. ; j7 : Départ en pirogue traditionnelle 
toujours sur le Kawango ; j8 : Safari dans le parc National de Bwabwata ; j9 : Campement sur les rives du fleuve Kwando dans les 
paysages magiques de la région du Zambèze ; j10 : Passage en Botswana, départ en safari dans le Parc National de Chobe ; 
j11 : En compagnie d’un ranger du parc, découverte du parc le plus grand d’Afrique avec une concentration d’éléphants la plus 
élevée du continent ; j12 : Passage en Zimbabwe et découverte des grandioses et célèbres chutes Victoria, repas traditionnel 
avec danses et chants traditionnels ; j13 et 14 : Vol retour.  

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Campements

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes : Toute l’année

+ d’infos sur www.viamonts.fr86
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Les points forts•	 Les	safaris	dans	les	Parcs	Nationaux	les	plus	célèbres	de	l’Afrique	Australe.•	 Les	 safaris	 en	 pirogue	 et	 en	 barque	 sur	 la	 rivière	Kawango.	
•	 La	 découverte	 de	 trois	 pays	 :	 Namibie,	 Botswana,	Zimbabwe.	
•	 La	découverte	des	chutes	Victoria•	 La	présence	des	animaux	sauvages	tout	au	long	du	voyage.		

Namibie - Botswana - Zimbabwe
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Victoria
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Une randonnée en Jordanie, tout en douceur, qui débute par la visite de la plus grande cité 
gréco romaine du pays : Jerash… Puis c’est la découverte de la forteresse d’Ajilun… Départ 
ensuite pour la Route des Rois via Madaba et le Mont Nebo, la vallée du Wadi Mujib qui 

ouvre les portes du célèbre château des croisés de Kerak, et c’est l’arrivée sur Petra, le trésor nabatéen, 
grandiose cité caravanière classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Viendra ensuite un désert 
aux multiples facettes, parsemé d’imposantes tours sculptées par les vents et la pluie : le désert du 
Wadi Rum… Un voyage complet qui permet la découverte des sites les plus remarquables.

DÉCOUVERTE de
la JORDANIE
8 jours – 6 jours de découverte et visites – À partir de 1 280 € TTC

J1 : Vol pour Amman ; j2 : Visite de la plus grande cité antique de tout le Moyen Orient : Jerash… Découverte de la plus grande 
forteresse de Jordanie : Ajilun ; j3 : Visite de Madaba avec l’Église St Georges, le Mont Nebo… Poursuite par la Route des Rois et le 
Wadi Mujib, arrivée sur Kerak et visite de la célèbre forteresse ; j4 et 5 : Arrivée sur Petra et visite complète de la cité ; j6 : Direction le 
célèbre désert du Wadi Rum où vécut le légendaire Lawrence d’Arabie, découverte des sites les plus remarquables ;  j7 : Découverte 
de la Mer Morte, baignade, puis retour sur Amman ; j8 : Vol retour.

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Campements

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes :  Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - 
 Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

+ d’infos sur www.viamonts.fr88
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Les points forts•	 La	 découverte	 de	 tous	 les	 sites	 remarquables	 de	Jordanie	:	Wadi	Rum,	Route	des	Rois,	Mont	Nebo,	Mer	Morte,	Petra,	Kerak	et	Jerash	etc.•	 Un	séjour	«	confort	»	avec	presque	toutes	les	nuits	en	hôtel.
•	 La	baignade	dans	la	Mer	Morte.						•	 Les	entrées	des	monuments	et	musées	incluses	dans	le tarif. 

Jordanie
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Le trek en Jordanie le plus complet en 9 jours ! Petra, Wadi Rum, Kerak, Jerash, Réserve de Dana, Mer Morte, 
Mer Rouge… Toutes les richesses de la Jordanie rassemblées dans ce circuit où alternent randonnées et 
visites culturelles. Sillonnant le pays du nord au sud, vous découvrirez les anciennes cités antiques de Jerash, 

Umm Qais et le Krak de Shaubak dans la vallée du Jourdain ; vous descendrez ensuite vers l’insolite Mer 
Morte puis emprunterez la mythique Route des Rois pour arriver sur la célèbre cité de Petra. Plus au sud, vous 
explorerez la superbe Réserve de Dana qui abrite une flore et une faune exceptionnelle… Le désert du Wadi 
Rum vous ouvrira ensuite ses portes dans des paysages magiques de sable rouge et de monuments naturels 
gigantesques… Viendront alors les rivages fabuleux de la Mer Rouge… Tout un programme !

JORDANIE …
TERRE de CONTRASTE
9 jours – 7 jours de marche et visites – À partir de 1 290 € TTC

J1 : Vol pour Amman ; j2 : Visite de la plus grande cité antique de tout le Moyen Orient : Jerash… Découverte de Umm Qais, une autre cité 
gréco romaine qui domine le lac Tibériade ; j3 : Découverte de la Mer Morte, baignade puis arrivée sur Madaba ; j4 : Découverte de Madaba 
avec son église St Georges, le Mont Nebo… continuation par la Route des Rois et découverte de la forteresse des croisés de Kerak ; 
j5  : Randonnée dans la Réserve de Dana où vit une faune et une flore endémique de Jordanie, direction ensuite le château du Krak de 
Shaubak dominant le désert… Arrivée sur Little Petra ; j6 : Randonnée dans Little Petra et dans la célèbre cité de Petra à la découverte de tous 
les sites remarquables ; j7 : Découverte du grandiose désert du Wadi Rum avec ses arches naturelles de grés, ses sables roses et rouges… 
j8 : Transfert à Aqaba sur les rives de la Mer Rouge… baignade dans ses eaux mythiques puis retour sur Amman  j9 : Vol retour. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr
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Les points forts•	 Un	 voyage	 complet	 avec	 la	 découverte	 de	 Petra,	 la	Réserve	de	Dana,	Kerak,	Jerash,	Shaubak,	Mer	Morte,	Mer	Rouge,	Wadi	Rum.	•	 Les	baignades	dans	les	eaux	de	la	Mer	Rouge	et	la	Mer	Morte. 
•	 La	découverte	de	Petra	en	randonnée,	par	des	chemins	inédits. 
•	 Les	entrées	des	monuments	et	musées	incluses	dans	le	tarif. 

Niveau : Hébergement : Hôtels - Campements

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  :  Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Septembre - 

Octobre - Novembre - Décembre

Jordanie
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Petit royaume au trois quart envahi par les sables et pourtant, un pays de couleur avec Petra, 
les immensités du Wadi Rum, le château des croisés de Kerak, la Mer Morte et la Route des 
Rois… Entre mer et désert, la Jordanie respire de l’héritage glorieux du passé… Des sites 

incontournables à découvrir en compagnie d’un peuple à l’accueil chaleureux et aux traditions 
fortes… Dormir sous les tentes bédouines dans le désert du Wadi Rum, découvrir le Mont Nébo 
et l’église Saint Georges, visiter la célèbre cité de Petra par des chemins inédits, c’est retrouver 
les moments forts de l’Histoire et découvrir un pays aux mille facettes… Pour une exceptionnelle 
randonnée en Jordanie !

De PETRA au DÉSERT 
du WADI RUM

9 jours – 7 jours de marche et visites – À partir de 1 285 € TTC

J1 : Vol pour Amman ; j2 : Par la Route des Rois, visite de l’église St Georges, du Mont Nébo, découverte de la cité de Kerak… 
Arrivée sur Petra ; j3 : Découverte de Little Petra avec le Siq el Barid et ses nombreux temples, arrivée sur Petra et découverte 
de quelques monuments ; j4 : Continuation de la visite de Petra avec le théâtre romain, les hauts lieux des Sacrifices 
etc. ; j5, 6 et 7 : Arrivée dans le désert du Wadi Rum et découverte des arches naturelles de pierre de Umm Fruth et Umm Ishrin, 
poursuite par le Siq el Barrah et la légendaire vallée de Lawrence d’Arabie ; j8 : Découverte de la Mer Morte, une  étendue d’eau 
insolite, 400 m au dessous du niveau de la mer, retour sur Madaba ; j9 : Vol retour. 

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Campements

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes :  Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - 
 Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

+ d’infos sur www.viamonts.fr90
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Les points forts•	 La	découverte	des	plus	grands	sites	de	Jordanie	avec	un	guide	culturel	jordanien	francophone.	•	 Les	randonnées	dans	le	Wadi	Rum.						•	 La	baignade	dans	la	Mer	Morte.	•	 La	découverte	de	Petra	en	randonnée	par	des	chemins	inédits.
•	 Les	entrées	des	monuments	et	musées	incluses	dans	le tarif. 

Jordanie
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Un superbe trek en Jordanie pour qui veut découvrir les sites 
les plus remarquables… Petra, Wadi Rum, Mer Morte, Mer 
Rouge, forteresse de Kerak et d’Ajilun, Mont Nebo, Jerash, 

Réserve de Dana… La Jordanie nous dévoile ses richesses 
étonnantes et surprenantes au travers de la randonnée. Les 
itinéraires s’infiltrent dans une variété de paysages extraordinaires : 
les maquis de forêt méditerranéenne laissent tout à coup la place 
au désert du Wadi Feynan ou du Wadi Rum, le territoire du 
légendaire Lawrence d’Arabie ; les lauriers roses annoncent la 
découverte de la fabuleuse et énigmatique cité de Petra… Les 
rives de la Mer Rouge nous accueillent en fin de circuit… Un 
parcours dynamique et complet que les populations bédouines se 
font un plaisir de nous faire découvrir…

LES SECRETS de la 
JORDANIE 
14 jours – 11 jours de marche et visites – À partir de 1 740 € TTC

J1 : Vol pour Amman ; j2 : Départ pour la cité antique de Jerash superbement bien 
conservée, découverte ensuite de l’imposante forteresse d’Ajilun ; j3 : Visite de Madaba 
avec l’église St Georges, le Mont Nébo… dsecente ensuite vers la Mer Morte… baignade 
« insolite » à la flottabilité surprenante ; j4 : Randonnée dans la Réserve Naturelle de 
Dana où vit une faune endémique de Jordanie ; j5 : Randonnée dans le Wadi Feynan 
entre collines de grés blancs et hautes falaises de grés roses ; j6 : Traversée du djebel 
Garoun et arrivée sur Little Petra… découverte des premiers monuments… par le 
village néolithique d’Al Beidha, arrivée dans la cité de Petra ; j7, 8 et 9 : Découverte de 
Petra avec tous les principaux monuments, ascension possible du mont Haroun (frère 
de Moïse), vue fantastique sur Petra ; j10, 11 et 12 : Arrivée dans le désert du Wadi Rum 
et découverte des arches naturelles de pierre de Umm Fruth et Umm Ishrin, poursuite 
par le Siq el Barrah et la légendaire vallée de Lawrence d’Arabie ; j13 : Transfert sur 
Aqaba, après-midi libre sur les rives de la Mer Rouge ; j14 : Vol retour.  

+ d’infos sur www.viamonts.fr
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Les points forts•	 Un	 trek	 complet	 avec	 Jerash,	 Kerak,	 Ajiloun,	Petra,	Mer	Morte,	Mer	Rouge,	Dana,	Wadi	Rum.	•	 L’arrivée	à	pied	sur	Petra	et	sa	visite	durant	3	jours	par	des	chemins	inédits.•	 La	baignade	dans	la	Mer	Morte	et	la	Mer	Rouge.	•	 Les	entrées	des	monuments	et	musées	incluses	dans le tarif. 

Niveau : Hébergement : Hôtels - Auberge - Campements

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  :  Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Septembre - Octobre - 

Novembre - Décembre

Jordanie
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Un combiné original, entre randonnées 
et balades culturelles, qui permettent 
la découverte des plus grands sites 

historiques de la Jordanie, qui descend 
plus au sud dans la cité mystérieuse de 
Petra pour s’enfoncer ensuite sur les traces 
du légendaire Lawrence d’Arabie, dans 
les immensités du Wadi Rum… Mer Morte, 
Mer Rouge, plus grandes cités antiques 
du Moyen Orient, célèbres forteresses des 
croisés de Kerak et d’Ajilun, Mont Nebo… 
rien n’est oublié dans ce voyage, afin de 
découvrir le meilleur de la Jordanie et 
d’avoir un aperçu des richesses de ce pays 
balloté entre le désert et les rivages de la 
Mer Rouge…
J1:Vol pour Amman ; j2 : Découverte de Jerash, la plus 
grande cité antique du Moyen Orient et d’Ajilun, une des 
plus imposantes forteresses de Jordanie ; j3 : Découverte 
de Madaba avec l’église St Georges et le Mont Nebo… 
Poursuite par la Route des Rois et découverte de Kerak, 
la célèbre forteresse des croisés ; j4 et 5 : 2 jours entiers 
sur Petra afin de découvrir, par des sentiers  inédits  l’an-
cienne cité nabatéenne ; j6 : Direction le désert du Wadi 
Rum et randonnée à la découverte des monuments de 
pierre noyés dans les sables rouges et roses du légendaire 
Lawrence d’Arabie ; j7 : Arrivée à Aqaba sur les rivages 
de la Mer Rouge ; j8 : Découverte de la mystérieuse étendue 
d’eau de la Mer Morte puis transfert sur Amman ; j9 : Vol 
retour.

+ d’infos sur www.viamonts.fr92

À partir de : 1 290 € ttc
Nbre de jours : 9 jours - 7 jours de marche et visites
Niveau :
Hébergement : Hôtels - Campements
Portage : Départ : 4 à15 participants

Périodes : Janvier - Février - Mars - Avril - Mai -
 Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

À partir de : 1 290 € ttc
Nbre de jours : 9 jours - 7 jours de marche et visites
Niveau :
Hébergement : Hôtels - Campements
Portage : Départ : 4  à 15 participants

Périodes : Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - 
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Jordanie

Le désert du Wadi Rum… Un désert différent des 
autres… un désert empreint de la fabuleuse histoire 
de Lawrence d’Arabie… un désert où vivent toujours 

les tribus bédouines installées là depuis des milliers 
d’années… La couleur du sable sans cesse changeante, 
les formes tourmentées des rochers, les innombrables mon-
tagnes gigantesques qui sortent tout droit des sables 
rouges et qui s’élancent d’un seul jet à l’assaut du ciel, 
font du Wadi Rum un lieu unique et magique où la randonnée 
devient un plaisir permanent et un émerveillement de tous 
les instants… Avec la découverte de l’incontournable 
cité des nabatéens qu’est Petra, ce séjour vous plongera 
dans un dépaysement total en terminant sa course sur les 
rives de la Mer Morte, un autre lieu insolite et mystérieux 
de la Jordanie.
J1 : Vol pour Amman ; j2 : Départ pour la Wadi Rum, découverte des 7 piliers de 
la sagesse où les énormes piliers sortent tout droit des sables rouges ; j3 : Randonnée 
en direction des arches naturelles de Umm Fruth et Umm Rachid surplombant 
les étendues désertiques ; j4 : Randonnée dans la vallée de Umm Muqur entourée 
d’immenses parois rocheuses ; j5 : Découverte du djebel Burdha appelée aussi 
Rock Bridge… transfert sur Petra et randonnée dans Siq al Barid ; j6, 7 et 8 : 
Découverte des premiers temples et monuments et arrivée au monastère Al 
Deir… descente des 800 marches et visites des principaux sites de Petra dont 
Qasr el Bint, les tombes royales, les Hauts lieux des Sacrifices, la rue des colonnades, 
le Trésor « el Khazneh » etc. ; j9 : Retour sur Amman via les rivages de la Mer 
Morte, baignade puis transfert à l’aéroport… arrivée le jour 10 en France. 

DÉSERT du WADI RUM

HISTOIRE, 
CULTURE, DÉSERT 
de JORDANIE
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Une découverte tout en douceur des charmes infinis de ce petit 
pays aux nombreuses facettes. Les plus hauts djebels d’Akdhar et 
Shams, les magnifiques plages de sable fin du golfe d’Oman 

où viennent pondre les célèbres tortues vertes, les canyons à la 
végétation exubérante avec des randonnées entrecoupées de 
baignades dans les vasques aux eaux turquoise, des balades sur 
les rives de l’Océan indien et une découverte en bateau des fonds 
marins où vivent une multitude de poissons exotiques… Le Sultanat 
d’Oman est le trait d’union magique entre l’Inde et l’Afrique, le pays 
du rêve et de la magnificence…

LES CHARMES du 
SULTANAT D’OMAN  
9 jours – 7 jours de marche et découvertes – À partir de 1 365 € TTC

J1 : Vol pour Mascate, nuit à l’hôtel face à la corniche ; j2 : Visite de la grande mosquée 
du Sultan Qabos puis randonnée dans le Wadi Bani Awf… Arrivée à Balad Sit ; 
j3 : Découverte d’un des plus beaux villages d’Oman : Misfat al Breyen… Arrivée 
au village troglodyte de Sab Bani Khamis ; j4 : Visite du fort et des souqs de Nizwa, 
randonnée dans le désert de Bidiyah ; j5 : Randonnée (et baignade) dans le Wadi 
Bani Khalif aux vasques d’eau cristallines… Arrivée sur le splages de sable blanc de 
l’Océan indien ; j6 : Visite de la ville de Sur, découverte du canyon du Wadi Tiwi ; 
j7 : Randonnée dans le lieu magique du Wadi Shab aux eaux turquoise, bâteau pour 
la baie d’al Khiran crique paradisiaque ; j8 : baignade dans les eaux de la baie en 
compagnie des poissons exotiques, retour sur Muttrah ; j9 : Vol retour. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr
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Les points forts•	 Les	balades	dans	les	oasis	de	montagne.	•	 La	randonnée	le	long	du	Grand	Canyon	d’Arabie.				•	 La	 soirée	 dans	 le	 désert	 en	 compagnie	 des	bédouins. 
•	 Les	 baignades	 nombreuses	 dans	 les	 vasques	aux	eaux	turquoise	des	canyons.	•	 Les	entrées	des	monuments	et	musées	incluses	dans le tarif. 

Niveau : Hébergement : Hôtels - Bivouac sous tente

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes  :  Janvier - Février - Mars - Avril - Octobre -
 Novembre - Décembre

Sultanat d’Oman

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Mascate

SULTANAT
d’OMAN

Wadi Bani Awf
Hajjar Orient.

Wadi  Shab



Al Sharqiyah « l’Orientale » est notre point de départ… C’est une région riche en contraste où 
les bords de mer alternent falaises abruptes et plages de sable blanc où viennent pondre les 
tortues vertes… Puis, plus loin, un massif montagneux aride s’élève d’un seul jet au-dessus de la 

mer ; c’est le djebel Hajjar, entrecoupé de canyons et de vallées verdoyantes où l’eau s’écoule 
de vasque en vasque. Sur le versant sud, ce sont les dunes ocre du Wahiba qui s’étendent à l’infini 
au pied des montagnes… Un séjour harmonieux qui propose une découverte du désert de Wahiba 
à la rencontre des derniers bédouins éleveurs de dromadaires, des randonnées et des baignades 
dans les wadis (canyons) verdoyants du djebel Hajjar et une visite libre de Mascate.

MER DÉSERT et
CANYONS du
DJEBEL HAJJAR 
9 jours – 6 jours de marche et découvertes – À partir de 1 473 € TTC

J1 : Vol pour Mascate, nuit à l’hôtel face à la corniche ; j2 : Découverte en bateau de la baie de Khiran et baignade dans les 
criques… Arrivée ensuite à Bidiyah, en plein désert et rencontre avec les bédouins … danses et chants traditionnels ; j3, 4 : Départ 
à dos de dromadaire dans les immensités sahariennes ; j5 : Traversée de la palmeraie de Bidah, randonnée aquatique dans le 
canyon… Arrivée dans la palmeraie de Seeq ; j6 : Superbe traversée du Hajjar oriental, découverte de la deuxième grotte la 
plus grande du monde : Majis al Jin ; j7 : Descente du canyon al Hail où alternent randonnées et baignades dans les magnifiques 
palmeraies ; j8 : Visite libre de Mascate, vol retour… arrivée en France le jour 9.

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Bivouac sous
                            tente

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes :  Janvier - Février - Mars - Avril - 
  Octobre - Novembre - Décembre

+ d’infos sur www.viamonts.fr94
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Les points forts•	 Les	bivouacs	au	milieu	des	dunes	et	sur	les	plages	de	sable blanc. 
•	 Les	 randonnées	 aquatiques	 dans	 les	 canyons	 aux	vasques multicolores. •	 La	soirée	dans	le	désert	en	compagnie	des	bédouins.							•	 La	traversée	du	Hajjar	oriental.	

Sultanat d’Oman

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Mascate

SULTANAT
d’OMAN

Wadi Bani Awf
Hajjar Orient.

Wadi  Shab
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Le pays d’Aladin… Le pays de Sinbad le marin… C’est une 
randonnée dans les deux principaux massifs du djebel 
Akhdar et djebel Shams qui vous est proposée, suivie par 

des campements en bord de plage afin d’y observer les tortues 
qui viennent y creuser leur trou en vue de la ponte… Une incursion 
dans le désert afin de rencontrer le monde bédouin, ainsi que 
des balades et baignades inoubliables dans les plus beaux canyons 
creusés dans les roches roses et ocre des montagnes… Un véritable 
enchantement que ce trek qui permet de découvrir tous les aspects 
de ce petit pays à l’Histoire millénaire.

DÉCOUVERTE du 
SULTANAT D’OMAN  
13 jours – 12 jours de marche et visites – À partir de 1 984 € TTC

J1 : Vol pour Mascate, nuit à l’hôtel face à la corniche ; j2 : Visite de la Grande Mosquée du 
Sultan Qabos, randonnée dans le canyon du wadi Al Abyadh aux eaux blanches ; 
j3 : Découverte du village de Balad Sit et de sa grande palmeraie, arrivée au col de Sharaf 
al Alamain... paysages sublimes ; j4, 5 : Descente sur le village de Misfat al Abreyeen… 
Découverte d’une maison traditionnelle omanaise, arrivée sur le village troglodyte d’Al 
Khitaym, superbes vues sur le Grand canyon d’Arabie ; j6 : Visite de la forteresse et du 
souq de Niswa, traversée du « bassins aux bananes » et du « village aux roses » ; 
j7 : Descente du canyon Wadi al Muaydeen puis arrivée dans le désert de Wahiba… 
soirée en compagnie des bédouins ; j8, 9, 10 : Traversée de la palmeraie du Wadi Khalid, 
arrivée sur les plages de l’Océan indien, observation des tortues… Visite de la ville de Sur, 
randonnée/baignade dans le canyon du Wadi Shab, découverte du canyon du Wadi 
Tiwi, paysages paradisiaques ; j11, 12 : Découverte du canyon du Wadi al arbeyeen dans 
les vasques aux eaux turquoise, balade en bâteau dans la baie de Khiran… retour sur 
Mascate, visite de la ville, vol retour… Arrivée le jour 13.

+ d’infos sur www.viamonts.fr
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Les points forts•	 Les	 randonnées	 et	 les	 baignades	 dans	 les	paysages	paradisiaques	des	Wadis.	•	 Les	randonnées	sur	les	rives	de	l’Océan	indien.					•	 La	 soirée	 dans	 le	 désert	 en	 compagnie	 des	bédouins.
•	 Les	visites	de	Mascate,	Sur	et	Niswa.	

Niveau : Hébergement : Bivouac sous tente - Maison
                traditionnelle - Hôtels - Bungalows

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes  :  Janvier - Février - Mars - Avril - Octobre -
 Novembre - Décembre

Sultanat d’Oman

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Mascate

SULTANAT
d’OMAN

Hajjar Orient.
Djebel Akhdar

Djebel Shams



Depuis deux ans déjà, VIAMONTS Trekking a inventé le mot 
« randotrekrepérage » ; il vous propose de participer à un 
voyage de reconnaissance en compagnie d’un responsable 
de l’agence… vous deviendrez alors, l’espace de deux ou 
trois semaines, un véritable voyagiste, un véritable reporter...

Entrez dans les coulisses de Viamonts Trekking et 
participez à la rédaction du carnet de voyage...

La Mongolie pour juin 2013, le Maroc pour juillet 2013… 
D’autres destinations sont à venir ; n’hésitez pas à vous 
inscrire à la newsletter pour être informé des nouveautés 
de ce style de voyages…
Les conditions pour participer ?... 
Accepter un tarif parfois plus élevé…
Avoir un esprit « aventureux » et « ouvert » afin de pouvoir 
prendre du recul par rapport aux situations que vous seriez 
amenés à vivre et qui pourraient vous surprendre…
Vous faire connaître et faire connaître votre intérêt pour 
ce style de voyage…
Mais vous savez tout cela et c’est bien pour cela que vous 
faites le choix de cette formule de voyage !...

+ d’info sur www.viamonts.fr ou tél : 05 61 79 33 49

LA RANDOTREKREPÉRAGE...LA RANDOTREKREPÉRAGE...
Partez avec nous lors de nos repérages…
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Un trek complet et prestigieux qui traverse la région qui fut le théâtre des plus grandes ascensions 
du monde… Ama Dablam (6 856 m), Lothse (8 500 m), Everest (8 848 m)… des noms qui 
résonnent comme un appel dans nos têtes de trekkeurs !!... Depuis Namche Bazar, la capitale 

du pays Sherpas, ils sont tous là, face à nous… puis c’est le sentier qui nous amène aux fabuleux lacs 
de Gokyo, nous fait monter au sommet du Gokyo Peak (5 360 m), avant de traverser le célèbre col 
de Cho La (5 240 m) qui donne accès au véritable camp de base de l’Everest ; une occasion unique 
pour admirer le célèbre passage de la Ice Fall (énorme mur de glace) et fouler les premiers pas de 
cette ascension mythique. C’est ensuite le Kala Pattar (5 545 m), sommet idéal pour contempler 
l’Everest et les principaux sommets du Haut Kumbu. Un trek exceptionnel au cœur de l’Himalaya, en 
plein pays sherpa… Entre Namche Bazar et les villages isolés sur les contreforts de l’Everest… à 
faire au moins une fois dans sa vie de trekkeur !...

GOKYO PEAK,
KALA PATTAR et CAMP 
de BASE de L’EVEREST 
21 jours – 14 jours de marche et visites – À partir de 2 513 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, dîner avec chants et danses folkloriques ; j3 : Vol pour Lukla, superbe vue sur les hauts sommets… 
départ en trek le long de la rivière de la Dudh Kosi, arrivée à Phakding ; j4, 5, 6, 7, 8 : Traversée des villages traditionnels jusqu’à 
Namche Bazar… Départ ensuite de village en village dominés par le maître des lieux : l’Ama Dablam… Arrivée aux superbes lacs 
de Gokyo ; j9 : Ascension du Gokyo Peak (5 360 m) vue époustouflante sur l’Everest, le Cho Oyu et le Lothse ; j10 : Montée au célèbre 
col de Cho La (5 400 m), vue grandiose sur le Nuptse, le Lothse et l’Everest ; j11 et 12 : le long du glacier du Khumbu, arrivée au 
véritable camp de Base de l’Everest… grande ambiance ; j13 : Ascension du Kala Pattar (5 545 m) belvédère unique sur le col 
sud de l’Everest ; j14, 15, 16 : Descente vers la vallée de Namche Bazar via les villages de Pangboche et le superbe monastère de 
Tyangboche… Arrivée à Lukla ; j17, 18 et 19 : Vol pour Kathmandu et visite guidée de la célèbre ville ; j20 et 21 : Vol pour la France. 

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Lodges

Portage : Départ : 2 à 15 participants

Périodes :  Mars - Avril - Septembre - Octobre - Novembre 

+ d’infos sur www.viamonts.fr98
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Les points forts•	 Une	progression	régulière	pour	une	bonne	acclimatation.					•	 Une	véritable	aventure	en	plein	cœur	du	pays	sherpas.							•	 Les	ascensions	de	deux	sommets	de	plus	de	5	000	m.	•	 Le	caisson	hyperbare	durant	tout	le	trek.•	 La	visite	guidée	de	Kathmandu	avec	un	guide	francophone.

Népal

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR
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Un des treks les plus grandioses de la planète… Marcher au pied de l’Everest et des plus hautes 
montagnes du monde, dans la vallée du Haut Kumbu… C’est au départ de Namche Bazar, le plus 
gros village de la vallée des Sherpas, que le circuit démarre et remonte tranquillement la légendaire 

vallée du Khumbu, entourée par les paysages les plus fantastiques de la terre. Les sommets du Gokyo 
Peak (5 360 m) et du Kala Pattar (5 545 m) sont des belvédères uniques pour admirer l’Everest et 
ses voies d’ascensions légendaires… Lothse, Makalu, Cho Oyu, Pumori, Ama Dablam… autant de 
noms qui résonnent dans nos têtes de trekkeurs et qu’enfin aujourd’hui nous pouvons approcher… Un trek 
magnifique à l’ambiance Haute Montagne, à faire au moins une fois dans sa vie de randonneur !

ASCENSION 
du GOKYO PEAK (5 360 m)
et du KALA PATTAR (5 545 m)…            
Les balcons de l’Everest 
20 jours – 14 jours de marche et visites – À partir de 2 195 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, dîner avec chants et danses folkloriques ; j3 : Vol pour Lukla, superbe vue sur les hauts sommets… départ 
en trek le long de la rivière de la Dudh Kosi, arrivée à Phakding ; j4, 5, 6, 7, 8 : Traversée des villages traditionnels jusqu’à Namche Bazar… 
Départ ensuite de village en village dominés par le maître des lieux : l’Ama Dablam… Arrivée aux superbes lacs de Gokyo ; j9 : Ascension 
du Gokyo Peak (5 360 m) vue époustouflante sur l’Everest, le Cho Oyu et le Lothse ; j10 : Montée au célèbre col de Cho La (5 400 m), vue 
grandiose sur le Nuptse, le Lothse et l’Everest ; j11 et 12 : Le long du glacier du Khumbu, arrivée sur Lobuche puis ascension du Kala Pattar, 
belvédère unique pour contempler l’extraordinaire cirque de l’Everest ; j13, 14 et 15 : Descente vers la vallée de Namche Bazar via les 
villages de Pangboche et le superbe monastère de Tyangboche… Arrivée à Lukla ; j16, 17 et 18 : Vol pour Kathmandu et visite guidée de 
la célèbre ville ; j19 et 20 : Vol pour la France. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 La	 découverte	 des	 villages	 sherpas	 et	 la	 rencontre	avec les populations.•	 Les	ascensions	des	sommets	du	Gokyo	et	du	Kala	Pattar.
•	 Les	paysages	fabuleux	lors	de	la	traversée	par le col de Cho La.
•	 Le	caisson	hyperbare	durant	tout	le	trek.•	 La	visite	guidée	de	Kathmandu	avec	un	guide	francophone.

Niveau : Hébergement : Hôtels - Lodges

Portage : Départ : 3 à 15 participants
Périodes  :  Mars - Avril - Septembre - Octobre - Novembre

Népal

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR
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Le Mustang… Ancien royaume mystérieux, il fut pendant longtemps ignoré et méconnu des pays 
occidentaux car inaccessible aux étrangers ; il ne fut visité que par quelques rares explorateurs. Il 
est aujourd’hui ouvert à un nombre limité de trekkeurs étrangers et devient le rêve enfin exaucé de 

pouvoir pénétrer sur ce territoire mystérieux. Caché derrière l’Annapurna et le Dhaulagiri, ce haut 
plateau s’enfonce en terre tibétaine à grands renforts de cheminées de fées, de canyons usés par 
le temps, de cité troglodytes et d’immenses falaises rouges… La capitale, Lomanthang, entourée de 
remparts, surgit soudain en plein désert d’altitude, dressée comme un défi à la nature… c’est sans nul 
doute un trek d’exception où jamais deux étapes ne se ressemblent, avec en toile de fond les grands 
sommets himalayens…

MUSTANG…
LE ROYAUME CACHÉ
20 jours – 14 jours de marche et visites – À partir de 2 203 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, dîner avec chants et danses folkloriques ; j3 : Transfert en véhicule pour Pokhara ; j4 : Vol pour 
Jomoson, petite balade dans cette ville typique puis départ en trek jusqu’au village de Kagbeni d’architecture tibétaine ; j5, 6, 
7, 8 : Traversée des paysages arides et grandioses où se succèdent villages fortifiés et typiques de cette région, dominés par les 
monastères aux pieds des falaises rouges… arrivée au village de Tsarang ; j9, 10 et 11 : Passage du col de Lo La et découverte de 
la capitale du Mustang : Lo Manthang ; j12, 13, 14 : Découverte des cités troglodytes des villages de Yara et du monastère de Luri 
Gompa creusé à même la falaise entouré par les cheminées de fées… arrivée au village Tangya remarquable par son alignement de 
chörten ; j15, 16 et 17 : Paysages superbes sur toute la vallée du Mustang entre falaises  rouges et terres enneigées des Annapunas… 
sanctuaires bouddhistes, temples, pagodes, jalonnent le sentier qui descend vers les villages de Tetan, Muktinah, Jharkot, Lupra 
et Ekle… arrivée Jomoson ; j18 et 19 : Vol pour Kathmandu et visite guidée de la célèbre ville ; j20 et 21 : Vol pour la France. 

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Lodges

Portage : Départ : 3 à 15 participants

Périodes :  Avril  - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - 
Octobre - Novembre 

+ d’infos sur www.viamonts.fr100
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Les points forts•	 Un	trek	d’une	authenticité	incomparable.							•	 La	découverte	d’une	région	mythique	de	l’Himalaya.									•	 La	capitale	Lo	Manthang	dressée	en	plein	désert	d’altitude.			•	 Le	permis	de	trekking	inclus	dans	le	tarif.	•	 Un	circuit	pouvant	s’effectuer	même	en	été.			

Népal

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

NÉPAL

Kathmandu

Mustang



101

Faire un trek au Dolpo, c’est entrer dans un pays mystérieux, un pays caché par d’immenses forêts et 
barrières de hautes montagnes… Il est depuis la nuit des temps un important carrefour pour le commerce 
entre les hauts plateaux tibétains et les vallées du Népal. Afin de survivre à des conditions climatiques 

et géographiques parfois très rudes, les populations du Dolpo échangent depuis toujours le fameux sel 
tibétain contre leurs productions céréalières à l’aide de leurs caravanes de yacks… N’avez-vous pas vu 
le film « Himalaya, l’enfance d’un chef » ?... En plein cœur du Dolpo, votre trek suit l’une de ces routes 
mythiques du sel. Un trek parfois difficile, où les sentiers étroits surplombent certaines gorges… mais ô 
combien fantastiques, à la rencontre des populations, les Dolpopas, avec leurs immenses caravanes de 
yacks, leurs coutumes et traditions inchangées depuis des siècles…

DOLPO…
LA ROUTE DU SEL
21 jours – 13 jours de marche et visites – À partir de 2 203 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, dîner avec chants et danses folkloriques ; j3 et 4 : Vol pour Nepalganj et Juphal…vue fantastique sur les 
Annapurnas… arrivée à Dunaï, la capitale du Dolpo ; j5, 6, 7 et 8 : Remontée vers les villages de Tharakot, Lahini et Maure Odar par des 
sentiers taillés à même la falaise ; j9, 10 et 11 : Toujours dans la haute vallée de la Tarap, découverte des temples et des sanctuaires qui 
jalonnent le sentier… arrivée au village typique de Dho puis celui de Shering Gompa au pied du col Numa La ; j12, 13 et 14 : Découverte 
du lac Phoksumdo aux eaux turquoise et arrivée au village de Ringmo inchangé depuis des siècles ; j15 et 16 : Descente sur le hameau de 
Palam construit sur les rives de la Sali Gad… traversée de nombreux villages magars et arrivée sur Juphal ; j17, 18 et 19 : Vol pour Kathmandu, 
visite libre de la capitale ; j20 et 21 : Vol pour la France.

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 Une	progression	régulière	pour	une	bonne	acclimatation.								•	 Un	véritable	trek,	une	véritable	aventure	dans	la	région	la	moins	fréquentée	et	la	plus	isolée	du	Népal.	•	 La	rencontre	avec	les	caravanes	de	yacks.			•	 Le	permis	de	trekking	inclus	dans	le	tarif.	•	 Des	paysages	variés	et	d’une	impressionnante	beauté,	des villages inchangés depuis des siècles.

Niveau : Hébergement : Hôtels - Tente avec matelas 
     mousse, tables et chaises, tente toilette

Portage : Départ : 5 à 15 participants
Périodes  :  Avril -  Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre 

Népal
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La célèbre tibétologue et écrivain Alexandra David Neel explore la région dès 1911 ; nous emboîtons le 
pas à ce personnage peu ordinaire et revivons le périple fascinant qu’elle accomplit. Temples 
bouddhistes, hindouistes et tibétains, palais somptueux de la vallée de Kathmandu… Son voyage 

(le nôtre aussi), commence ainsi, pour s’élever ensuite facilement vers la région de Pokhara où 
s’imposent les plus hautes montagnes du monde et les petits villages authentiques népalais… Durant 
les randonnées, sur les chemins tracés depuis la nuit des temps, la gentillesse et la douceur du peuple 
népalais nous accompagnent au fil des étapes… Puis c’est un autre visage du Népal qui nous attend, 
au pays des Maharadjas, au départ d’un hébergement confortable, dans la jungle du Teraï, où 
balades à dos d’éléphants, en canoë ou à pied alterneront pour découvrir une faune sauvage 
vivant en toute sérénité dans une jungle luxuriante. Un séjour original et varié, au cœur du Népal authen-
tique, à la découverte des trésors culturels et des paysages magnifiques des vallées de Kathmandu 
et Pokhara.

DÉCOUVERTE du NÉPAL 
et JUNGLE du TERAÏ
14 jours – 10 jours de marche et visites – À partir de 2 106 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, découverte en après-midi du Durbar Square et de l’immense stupa… dîner avec chants et danses 
folkloriques ; j3 et 4 : Visite de la ville de Patan et du village médiéval de Bungamati… marche à travers les rizières jusqu’au village 
newar de Khokana… Découverte de Pashupatinah et de Bouddhath, le plus grand stupa du monde puis randonnée dans les rizières 
et les forêts de rhododendrons en traversant plusieurs villages traditionnels ; j5 et 6 : Randonnée à travers la forêt jusqu’au village 
médiéval de Nala, découverte ensuite de la cité médiévale de Bhaktapur… poursuite de la balade jusqu’à Bandipur, village typique 
de l’architecture Newar ; j7, 8 et 9 : Arrivée à Pokhara, balade en bateau sur le lac Phewa puis randonnée autour de Pokhara à 
la découverte des villages traditionnels jusqu’à Tansen, célèbre pour ses fameux tissus en coton fabriqués à la main… ; j10 et 11 : 
Découverte de la jungle du Teraï dans le secteur paradisiaque de Chitwan… Balades à dos d’éléphant, en pirogue et à pied à la 
découverte de la faune abondante qui vit dans les parages ; j12, 13 et 14 : Journées libres à Kathmandu, vol retour pour la France.

Niveau : Hébergement :  Hôtels

Portage : Départ : 3 à 15 participants

Périodes :  Mars - Avril - Octobre - Novembre - Décembre

+ d’infos sur www.viamonts.fr102
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Les points forts•	 La	 découverte	 des	 plus	 beaux	 sites	 du	 Népal	 avec	les	 vallées	 de	 Kathmandu	 et	 Pokhara,	 les	 villages	authentiques	et	 les	panoramas	magnifiques	sur	les	Annapurnas.
•	 Le	Parc	Naturel	du	Chitwan,	dans	la	jungle	du	Teraï,	avec	une	flore	et	une	faune	exceptionnelle.	•	 La	rencontre	avec	les	caravanes	de	yacks.			•	 Des	hébergements	confortables	et	chaleureux.		
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Au nord de Kathmandu, une vallée étroite remonte vers les territoires tibétains. En quelques heures 
de route, vous serez au cœur des montagnes himalayennes ! Sauvage, authentique et très peu 
fréquentés, la vallée du Langtang a servi de décors aux célèbres aventures de Tintin au Tibet. 

Avec des vues magnifiques sur les hauts sommets du Ganesh Himal, des Annapurnas et du Manaslu, le 
trek nous conduit d’abord à travers les collines verdoyantes peuplées de singes à tête blanche puis, par 
le célèbre col du Lauribinayack (4 610 m) d’où nous aurons un panorama fantastique sur les sommets 
himalayens, nous atteindrons les fameux sept lacs sacrés de Gosainkund qui furent créés par le dieu 
Shiva et, pour clôturer le tout, nous  effectuerons l’ascension facultative de Kianjing Ri (4 773 m)… La 
vallée du Langtang est non loin d’une ancienne voie caravanière pour le Tibet… pâturages à yacks 
et nombreux villages bouddhistes du peuple Tamang et sherpas vivent là depuis la nuit des temps, aux 
pieds de nombreux sommets de plus de 7 000 m… Un trek les plus attractifs du Népal !

VALLÉE du LANGTANG 
et LACS SACRÉS de
GOSAINKUND
18 jours – 12 jours de marche – À partir de 2 010 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, dîner avec chants et danses traditionnelles dans un ancien palais royal ; j3 et 4 : Transfert dans la vallée 
du Langtang et arrivée au village de Syabru… Départ à pied à la découverte des villages typiques de Baundanda, Chater et Gatlang… 
rencontre avec les habitants ; j5 et 6 : Par les cultures en terrasses, le long des nombreux murets à prières, arrivée au village de Naghtali 
via Tatopani… superbes panoramas sur le Tibet depuis le village ; j7, 8 et 9 : Traversée des forêts de rhododendrons géants tamang de 
Thuman, Bidrim et Langtang… Découverte de la vie du village ; j10, 11 et 12 : Découverte du village de Kyanjin Gompa, très beua village 
typique avec son monastère et sa fromagerie… ascension facultative du Kyanjing Ri (4 773 m), descente ensuite le long de la rivière de 
la Langtang Khola et arrivée au village de Syabru Besi ; j13 et 14 : Montée à Dursagang puis passage au col de Lauribinayak… belle vue 
sur les Annapurnas, le Dhaulagiri et le Macchapuchare… arrivée ensuite sur les lacs sacrés de Gosainkund ; j15 : Descente sur le village 
de Dunche ; j16, 17 et 18 :  Transfert sur Kathmandu, temps libre sur la ville, vol retour pour la France. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 L’authenticité	des	villages	Tamang	et	Sherpas.										•	 Les	lacs	de	Gosainkund.											•	 L’ascension	facultative	du	Kianjing	Ri	(4	773	m).•	 Les	grandes	forêts	exubérantes	qui	contrastent	avec	les	grands	espaces	himalayens.•	 Une	vallée	proche	de	Kathmandu	vite	accessible.			•	 Le	dîner	traditionnel	dans	un	ancien	palais	royal.

Niveau : Hébergement : Hôtels - Lodges

Portage : Départ : 3 à 15 participants

Périodes  :  Octobre - Novembre - Mars - Avril

Népal
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Le tour des Annapurnas en deux semaines est désormais possible !!... C’était le rêve inespéré de 
nombreux trekkeurs. Le tour des Annapurnas est considéré par de nombreux randonneurs comme 
le plus beau du monde ; c’est effectivement une belle aventure qui contourne l’impressionnante 

chaine des Annapurnas et croise les montagnes du Dhaulagiri, tous des sommets de plus de 8 000 m. 
Tout est dans ce voyage qui croise, même en version courte, un maximum de paysages népalais, 
des rizières verdoyantes à la montée du célèbre col du Thorong La (5 416 m) à la descente 
fascinante vers Jomoson, proche des flancs mystérieux du Mustang… Puis, pour plus de confort, un 
vol inoubliable vers Kathmandu, au-dessus des massifs grandioses du Dhaulagiri (8 167 m) et des 
Annapurnas (8 691 m)… Un trek exceptionnel, au pied des plus hautes montagnes du monde !...

TOUR des ANNAPURNAS
15 jours – 11 jours de marche – À partir de 2 075 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, dîner avec chants et danses traditionnelles dans un ancien palais royal ; j3 : Transfert sur Besishar et 
Khudi. Départ à pied depuis Khudi, le long des rizières… arrivée à Ngadi ; j4 : Le long de la rivière Marsyangdi, traversée des villages 
de Lampata, Bahundanda et arrivée à Jagat ; j5 et 6 : Toujours le long de la rivière arrivée à Dharapani via le village de Tal puis 
continuation jusqu’à la capitale du d : Chame… superbes vues sur le Manaslu ; j7 et 8 : Le long des murs de prières, traversée des 
villages typiques de Pisang, Ghyaru et arrivée sur Manang… Beau panorama sur les Annapurnas, le Pisang Peak et les Chulus ; j9 et 
10 : Demi journée d’acclimatation à Manang puis départ pour Yack Karka et montée au Thorong Phedi ; j11 et 12 : Passage du col 
de Thorong La  (5 416 m), descente sur Muktinah et poursuite jusqu’à Jomoson par la vallée de la Kali Gandaki ; j13, 14 et 15 : Vol 
retour sur Kathmandu entre les murailles des Annapurnas et du Dhaulagiri… visite de Kathmandu, vol retour sur la France. 

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Lodges

Portage : Départ : 2 à 15 participants

Périodes :  Octobre - Novembre - Mars - Avril 

+ d’infos sur www.viamonts.fr104
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Les points forts•	 Un	véritable	tour	des	Annapurnas	avec	11	jours	de	marche.											•	 Une	montée	en	douceur	pour	favoriser	l’acclimatation	et passer sans encombre le Thorong La. •	 Le	caisson	hyperbar	durant	tout	le	trek.	•	 Les	 grandes	 forêts	 exubérantes	 qui	 contrastent	avec	les	grands	espaces	himalayens.•	 Un	vol	 intérieur	Jomoson/Kathmandu	pour	plus	de	confort.
•	 Le	dîner	traditionnel	dans	un	ancien	palais	royal.		
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Voyage mythique à lui tout seul, le Tour des Annapurnas est aujourd’hui devenu un grand classique : il 
n’en reste pas moins qu’il fait partie des plus beaux treks du monde. Rien ne manque à ce voyage 
d’envergure : traversée de forêts subtropicales, grandes étendues désertiques, paysages à couper 

le souffle sur les plus hauts sommets de la terre, des vues imprenables sur les célèbres Annapurnas. Les 
nombreux villages que nous traverserons nous feront découvrir la vie des népalais en altitude et la rencontre 
avec les populations locales sera omniprésente tout au long du trek… Avec des étapes conçues de 
manière à parfaire l’acclimatation, vous passerez plus aisément le Thorong La (5 416 m), altitude maximale 
de la boucle, et poursuivrez jusqu’à Poon Hill, le belvédère unique pour contempler la pyramide imposante 
du Dhaulagiri (8 167 m) ainsi que d’autres géants de la chaine…Le Tour des Annapurnas est toujours 
considéré aujourd’hui comme LE trek himalayen le plus mythique !

TOUR des ANNAPURNAS…
LA GRANDE BOUCLE
19 jours – 15 jours de marche – À partir de 2 150 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, dîner avec chants et danses traditionnelles 
dans un ancien palais royal ; j3 : Transfert sur Bhulbhule puis départ à 
pied vers Ngadi ; j4, 5 et 6 : Montée jusqu’à Bahundanda et traversée des 
villages de  Syangue Bazar, Jagat, Chamje et Dharapani par les grandes 
forêts de rhododendrons et les gorges profondes de la rivière ; j7, 8 et 9 : 
Traversée du pays de Manang où sont construits de nombreux villages 
tibétains… Continuation sur Pisange, visite de son monastère et arrivée 
à Manang… excursion jusqu’à Khangsar pour parfaire l’acclimatation ; 
j10, 11 et 12 : Le chemin traverse de nombreux pâturages à yacks, passe 
à Thorong Phedi puis monte à Thorong La, point culminant du trek… des-
cente sur Muktinah ; j13, 14 et 15 : Poursuite vers Jomoson via les village 
de Marpha, Thukuche, Kalopani et Tatopani célèbre pour ses sources 
d’eau chaude… poursuite jusqu’à Ghorepani ; j16, 17, 18 et 19 : Montée 
à la célèbre colline de Poon Hill pour admirer le splus grand sommets 
de la terre… poursuite de la descente jusqu’à Nayapul via  Tikhedunga et 
Birethanti… Vol Pokhara/Kathmandu ; j18 et 19 : Vol retour. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 La	boucle	intégrale	du	tour	des	Annapurnas	avec	15	jours	de marche. 
•	 Une	montée	en	douceur	pour	favoriser	l’acclimatation	et	passer sans encombre le Thorong La. •	 Le	caisson	hyperbar	durant	tout	le	trek.	•	 La	colline	de	Poon	Hill,	face	aux	plus	grands	sommets	de	la terre.

•	 Un	 vol	 intérieur	 Pokhara/Kathmandu	 pour	 plus	 de	confort. 
•	 Le	dîner	traditionnel	dans	un	ancien	palais	royal.	

Niveau : Hébergement : Hôtels - Lodges

Portage : Départ : 2 à 15 participants

Périodes  :  Octobre - Novembre - Mars - Avril

Népal
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C’est le trek qui arrive au camp de base des Annapurnas, 
le même qu’utilisa Maurice Herzog pour emmener son 
équipe à la conquête de ce sommet mythique… 

Accessible à tout bon marcheur, le randonneur y arrive en 
très peu de temps et facilement, sans séjourner trop long-
temps en altitude ; il jouit d’un spectacle éblouissant face 
aux géants de cette chaîne tels que le Singu Chuli (6 499 m), 
le Hiunchuli (6 441 m), le Macchapuchare (6 993 m), les 
Annapurnas I (8 091 m) et II (7 555 m). C’est incontestablement 
le trek le plus accessible pour contempler les plus fabuleux 
paysages de la haute altitude ainsi que les plus hauts sommets 
du monde !

LE SANCTUAIRE
des ANNAPURNAS
17 jours – 11 jours de marche – À partir de 1 915 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, dîner avec chants et danses traditionnelles dans 
un ancien palais royal ; j3 : Transfert sur Pokhara et petite balade autour du 
lac Phewa ; j4, 5et 6 : Départ en trek de Nayapul, traversée des villages de 
typiques de Ulleri, Ghorepani par les forêts de rhododendrons géants… montée 
jusqu’à Deorali et arrivée à Tadopani ; j7, 8, 9 : Face à l’impressionnante de la 
face sud des Annapurnas, arrivée à Chomrong puis Sinuwa et Doban… Nuit 
en lodge à Deurali ; j10 : Montée jusqu’à Deurali et arrivée au camp de base du 
Macchapuchare… Paysages impressionnants de beauté ; j11, 12 et 13 : Montée 
au sanctuaire des Annapurnas dominé par les sommets de l’Annapurna (8 091 m), 
le Singu Chuli (6 501 m) et le Macchapuchare (6 993 m)… descente sur Deurali, 
Chomrong et les sources d’eau chaude de Jinuwa ; j14 : Poursuite de la descente 
jusqu’à Pokhara via Suikette Phedi et lesz nombreux villages Gurung ; j15, 16 
et 17 : Vol sur Kathmandu, visite guidée de Bouddha Nath, vol retour, arrivée 
en France le jour 17. 

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Lodges

Portage : Départ : 3 à 15 participants

Périodes :  Octobre - Novembre - Mars - Avril 

+ d’infos sur www.viamonts.fr106
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Les points forts•	 Le	camp	de	base	des	Annapurnas	et	du	Macchapuchare.												•	 Un	trek	de	deux	semaines	qui	approche	de	très	près	les	plus hauts sommets de la planète.  •	 Aucune	difficulté	d’acclimatation,	aucune	nuit	à	plus	de	4	000	m.	
•	 Le	dîner	traditionnel	dans	un	ancien	palais	royal.	
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Plus sauvage, bien moins fréquenté que le tour des Annapurnas, tout aussi beau et tout aussi grandiose 
et surtout plus authentique, le tour du Manaslu reste une belle aventure pour les amoureux du Népal ou 
ceux qui rêvent d’y partir… Avec de superbes panoramas grandioses sur les hautes montagnes hima-

layennes, la traversée de nombreux villages gurungs et tamangs, et la diversité des paysages allant des 
rizières en terrasses et des grandes forêts de rhododendrons, aux moraines et glaciers de la haute altitude, 
ce trek demeure un des rares à conserver une authenticité incomparable et une convivialité unique où 
nous retrouverons l’ambiance des treks d’il y a quelques années.

LE TOUR du MANASLU
20 jours – 13 jours de marche – À partir de 2 240 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, dîner avec chants et danses traditionnelles dans un ancien palais royal ; j3 et 4 : Transfert sur Arhugat puis 
départ en trek jusqu’au village de Soti entouré de rizières ; j5, 6 et 7 : Le long de la rivière Burri Gandaki, traversée des nombreux villages 
Gurung don Khorla Bensi et Tatopani… Arrivée au village de Jagat avec ses ruelles pavées ; j8, 9, 10 et 11 : Traversée des villages de 
Nayak, Bothiya, Chlak et Namrung… Les plus hauts sommets de la planète dont le Manaslu apparaissent… Arrivée au village de Lho, 
montée au village de Sama Gompa puis Samdo au pied du col Larkya La ; j12, 13, 14 : Ascension du col Larkya, vue impressionnante sur le 
Manaslu et les Annapurnas, descente ensuite sur Bhimdakothi et Tilije… superbes vues sur le cirque du Manaslu ; j15, 16 et 17 : Traversée des 
villages de Dharapani, Tal, Jagat puis le long de la rivière, arrivée à Bhulbhule, transfert vers Kathmandu ; j18, 19 et 20 :  Journée libre ou 
de repos sur Kathmandu, envol pour la France. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 Une	 progression	 régulière	 pour	 une	 meilleure	acclimatation.
•	 Un	hébergement	en	lodge	pour	un	meilleur	confort	et un meilleur contact avec les populations. •	 Le	permis	de	trekking	inclus	dans	le	prix.•	 Le	caisson	hyperbare	durant	tout	le	trek.	•	 Des	paysages	grandioses	et	sauvages	au	cœur	de	l’Himalaya	authentique.

Niveau : Hébergement : Hôtels - Lodges

Portage : Départ : 3 à 15 participants

Périodes  :  Octobre - Novembre - Mars - Avril

Népal
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Un trek unique et varié, qui permet de côtoyer la haute altitude sans jamais dépasser les trois 
mille mètres, tout en admirant les plus hauts sommets de la terre ; de rencontrer et d’échanger 
avec la population des villages gurung accrochés sur les flancs des montagnes… Forêts de 

rhododendrons géants, cultures en terrasses, belvédères uniques sur les magnifiques massifs des 
Annapurnas, du Daulaghiri et du Macchapuchare. Les lodges permettent d’effectuer sans encombre 
le circuit. C’est le trek idéal pour un premier voyage au Népal… Au terme de ce circuit, vous 
découvrirez également la vallée mythique de Kathmandu avec ses nombreux monuments.

Le BALCON des
ANNAPURNAS
15 jours – 10 jours 1/2 de marche  – À partir de 2 240 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Kathmandu, dîner avec chants et danses traditionnelles dans un ancien palais royal ; j3, 4 et 5 : Transfert sur Pokhara, 
départ à pied du village de Kare, arrivée à Australian Camp, belvédère idéal pour contempler les Annapurnas, le Macchapuchare 
et le Dhaulagiri… Traversée de nombreux villages Gurung et arrivée à Ghandrung via les sources d’eau chaude de Jinhu 
Danda ; j6, 7 et 8 : Toujours avce de joilis points de vue sur le Macchapuchare, les Annapurnas et le Hiunchuli, traversée des villages 
de Chandrakot, Badhure, Magarn, Chetri et Braham… Par les escaliers millénaires, arrivée à Panchase Bhanjayang ; j9, 10 et 11 : 
Panorama à 360°, des Annapurnas au Daulaghiri depuis Panchase Danda… Traversée des grandes forêts de rhododendrons géants, 
passage à Pumdi puis découverte des villages de Chettri et Brahamane qui dominent la vallée de Pokhara… découverte du temple 
Baharai et arrivée sur Pokhara ;  j12, 13, 14 et 15 : Vol pour Kathmandu et visite de la ville… vol retour sur la France. 

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Lodges simples

Portage : Départ : 3 à 15 participants

Périodes :  Octobre - Novembre - Décembre - Février -
 Mars - Avril - Mai

+ d’infos sur www.viamonts.fr108

108

A
sie

Les points forts•	 Les	panoramas	uniques	sur	les	plus	grands	sommets	du	monde	:	Dhaulagiris,	Macchapuchare,	Annapurnas.	•	 Un	retour	sur	Pokhara	à	pied	après	avoir	traversée	le	lac	Phewa	en	pirogue.	
•	 La	visite	guidée	sur	Kathmandu	avec	un	guide	francophone.	•	 Le	retour	Pokhara/Kathmandu	en	avion	pour	un	gain	de	temps et de confort.  
•	 Le	dîner	traditionnel	du	jour	2	dans	un	ancien	palais	royal	inclus dans le tarif.
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La Mongolie est immense… L’Arkhangaï propose un des plus beaux paysages mongols ; c’est à travers 
les grandes étendues de la steppe, de monastères bouddhistes en camps de yourtes, que nous irons 
découvrir les vastes territoires peuplés de nomades, éleveurs de chevaux et de chèvres… Karakorum, 

ancienne capitale de Genghis Khan, impressionnante vallée de l’Orkhon, sources d’eau chaude de Tsenkher, 
volcan Khorgo et grands lacs poissonneux des monts Arkhangaï où vivent en grand nombre l’oie sauvage 
et le pélican dalmatien, donnent le ton à ce voyage exceptionnel… Deux semaines intenses et complètes 
pour une première découverte de la Mongolie au cœur d’une nature grandiose !

DÉCOUVERTE de la MONGOLIE… 
De la VALLÉE de L’ORKHON
au LAC OGII NUUR
16 jours – 13 jours de découverte et visites – À partir de 1 950 € TTC

J1 et 2 : Vol Paris/Oulan Bator ; visite du monastère « Gandan » ; j3 : Découverte du monastère Khogno Tarniin Övgön, balade au tour du 
monastèren , arrivée au camp de yourtes ; j4, 5 et 6 : Découverte de Karakorum l’ancienne capitale de Gengis Khan puis départ pour la 
vallée de l’Orkhon classé au patrimoine de l’Unesco ; j7, 8 et 9 : Balade non loin des sources d’eau chaude de Tsenkher, découverte de la 
ville de Tsetserleg et de son monastère/musée… Randonnée dans les gorges/canyons de la rivière Chuluut ; j10, 11 et 12 : Randonnée aux 
abords du lac Terkhiin Tsagaan Nuur puis balade sur les flancs du volcan Khorgo qui domine la vallée et les montagnes environnantes… 
Arrivée à la rivière Ikh Tamir ; j13 : Découvert du grand lac Ogii Nuur et balade sur les berges ainsi que le long des rivières Tamir et Orkhon ; 
j14 et 15 : Transfert sur Oulan Bator, visite de la ville ; j16 : Vol retour en France.

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 Un	 parcours	 complet	 avec	 des	 balades	 dans	 les	décors	 grandioses	 de	 la	 vallée	 de	 l’Orkhon	 avec	ses volcans et ses immenses lacs. •	 Les	nuits	sous	les	yourtes	pour	un	meilleur	confort.	•	 L’ascension	du	volcan	Khorgo.	•	 Les	rencontres	insolites	avec	le	peuple	mongol.	

Niveau : Hébergement : Hôtels - Yourtes

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes  :  Juin - Juillet - Août - Septembre

Mongolie
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L’essentiel du nord Vietnam… Après la visite de Hanoi, 
la capitale au charme unique, avec ses temples, ses lacs, 
ses parcs et son architecture coloniale, nous partons vers 

la frontière chinoise (Yunan), dans le Haut Tonkin, pour 
effectuer un trek sur les sentiers qui nous mènent de village 
en village, à la découverte des peuples Hmongs, Thaïs 
Blancs et Thaïs Noirs… Puis nous nous dirigeons vers Bac 
Ha et son célèbre marché, mélange de couleurs, de par-
fums, où les nombreuses ethnies du Tonkin descendent de 
leurs montagnes à pied, à vélo ou à cheval afin de vendre 
leurs marchandises… Incontournables, à ne pas manquer ! 
C’est ensuite la descente vers Tam Coc, la baie d’Along 
terrestre, avec ses magnifiques pains de sucre surgissant 
tout droit des rizières… et enfin la baie d’Along, unique au 
monde, pour une croisière de charme à bord d’une jonque 
confortable… Un voyage complet sur le nord Vietnam, avec 
un excellent rapport qualité/prix !

TREK du HAUT TONKIN,
HANOI et BAIE D’ALONG 
12 jours – 10 jours de marche et découverte  – À partir de 1 790 € TTC

J1, 2 et 3 : Vol Paris/Hanoi… Visite de la ville et promenade en cyclo pousse… 
spectacle traditionnel de marionnette sur l’eau ;  j4, 5 et 6 : Route pour Nghia 
Lo, découverte des villages Thaï et H’Mong Fleuris… Arrivée à Mu Can Chai via 
les rizières en terrasses ; j7, 8 et 9 : Arrivée sur Bac Ha, balade dans les environs 
et découverte du célèbre marché où bon nombre d’ethnies descendent des 
montagnes…à ne pas manquer !... Train de nuit pour Hanoi puis départ Tam 
Coc la baie d’Along terrestre… promenade à vélo puis en barque parmi les îlots 
rocheux ; j10 et 11 : Croisière de charme en baie d’Along durant deux jour à 
bord d’une jonque traditionnelle ; j12 : Vol retour en France. 

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Chez l’habitant -
           Jonques et 2 nuits en train de nuit

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes :  Toute l’année

+ d’infos sur www.viamonts.fr110
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Les points forts•	 La	visite	complète	de	Hanoi.•	 Le	trek	dans	le	Tonkin	de	village	en	village.•	 Le	marché	traditionnel	de	Bac	Ha.	•	 La	croisière	en	baie	d’Along	à	bord	d’une	jonque	de charme.
•	 Les	repas	inclus	sur	Hanoi.

Vietnam
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C’est dans le nord-est du Vietnam que se déroule ce 
trek, dans les massifs peu connus de la région de Ha 
Giang, toute proche de la frontière avec la Chine. C’est 

dans cette région que l’on découvre les paysages les plus 
impressionnants et les plus beaux de tout le Vietnam. Nous 
y rencontrerons de nombreuses ethnies minoritaires comme 
les Tays, les Hmong, les San Chi mais aussi les Lolos Noirs 
chez qui nous passerons une nuit en leur compagnie afin 
de découvrir leurs traditions et leur mode de vie… Puis la 
randonnée continuera son chemin pour admirer les paysages 
fabuleux du lac Ba Be ; elle achèvera ensuite sa course par 
une croisière en baie d’Along à bord d’un sampan (jonque) 
traditionnel. Un voyage complet dans le nord Vietnam.

TREK CHEZ LES LOLOS NOIRS,
HMONG, TAY, SAN CHI…  
17 jours – 15 jours de marche et découverte – À partir de 2 120 € TTC

J1, 2 et 3 : Vol Paris/Hanoi… Visite de la ville et promenade en cyclo pousse… 
spectacle traditionnel de marionnette sur l’eau ;  j4, 5 et 6 : Route pour Ha 
Giang, départ à pied via les villages des peuples Mong, San Chay, Dao, Thaï 
et Nung… arrivée au village de En Co ; j7, 8 et 9 : Par la « piste des français », 
descente vers une vallée habitée par Hmong et les San Chi… Arrivée sur le territoire 
des Lolos Noirs au remarquable costume puis départ en leur compagnie afin 
de participer aux activités du village… descente ensuite vers le village Thaï de 
Dog Mu ; j10, 11 et 12 : Découverte du village Tay de Can Yen puis départ pour 
le lac Ba Be (lac des 3 mers) célèbre pour pitons calcaires… rencontre avec 
les nombreuses ethnies… Croisière ensuite sur les eaux du lac Ba Be puis prome-
nade à travers les villages  et découverte du mode de vie authentique ; j13, 
14 et 15 : Retour vers Hanoi puis départ en baie d’Along pour une croisière de 
charme à la découverte des célèbres pitons karstiques… Découverte ensuite 
de la baie d’Along terrestre et balade à vélo dans ces paysages surprenants ;  
surgissant de l’eau ; j16 et 17 : Balade en barque dans la baie d’Along terrestre 
avec ses paysages magnifiques, ses grottes, ses tunnels… Retour sur Hanoi, vol 
retour pour la France. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 Un	trek	dans	une	région	peu	connue	et	préservée.	•	 Les	 nuits	 chez	 l’habitant	 dans	 les	 maisons	 sur	pilotis. 
•	 La	randonnée	et	la	nuit	chez	les	Lolos	Noirs.		•	 La	navigation	sur	le	lac	Ba	Be	et	la	baie	d’Along.															•	 1%	 	 du	montant	 de	 votre	 voyage	 consacré	 à	 un	projet	 d’aide	 à	 la	 scolarisation	 des	 enfants	 d’un	hameau de la région de Cao Bang.  

Niveau : Hébergement : Hôtels - Chez l’habitant -
                          Jonque

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes  :  Toute l’année

Vietnam
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Un trek au Vietnam, dans les régions du nord de Sapa et Bac Ha où une multitude d’ethnies 
différentes ont établi leurs villages au cœur des montagnes sauvages et verdoyantes… Longtemps 
persécutées, ces populations réussirent à perpétuer leurs traditions jusqu’à nos jours… C’est 

ici qu’est le vrai Vietnam, le Vietnam authentique avec les Thaïs noirs, les Hmongs bariolés et les 
Dzaos rouges et noirs qui continuent de cultiver les rizières en terrasses et les champs de thé sur les 
pentes abruptes des montagnes. Dents laquées de noir, chignons savamment tressés et surmontés de 
parures d’argent, les femmes portent toujours le costume traditionnel brodé aux couleurs éclatantes… 
La randonnée reste incontournable pour approcher l’authenticité de ces ethnies… Puis, loin de 
ces montagnes fascinantes, nous irons, en fin de séjour, découvrir un des paysages les plus beaux 
du monde, sur les eaux mystérieuses de la baie d’Along, d’où surgissent les célèbres pains de sucre 
qui continuent de fasciner les voyageurs… Un séjour idéal pour découvrir tous les charmes du 
Vietnam authentique !...

L’ESSENTIEL 
du NORD VIETNAM…
Sapa, Bac Ha et peuples
du Haut Tonkin  
14 jours – 11 jours de marche et découverte  – À partir de 1 790 € TTC

J1, 2 et 3 : Vol Paris/Hanoi… Visite de la ville et promenade en cyclo pousse… Train de nuit pour Lao Caï à la frontière chinoise ;  j4, 5 
et 6 : Départ pour Bac Ha avec son célèbre marché où toutes les ethnies se rencontrent en descendant des montagnes… Randonnée 
jusqu’au village de Ngaï Phong Cho via Tavanchu, à la rencontre des etnies des Hmong Bariolés et des Phu La ; j7, 8 et 9 : Arrivée 
dans la tribu des Nung et découverte des villages sur pilotis… découverte ensuite des fameuses rizières de Sapa et balade dans le 
jardin des orchidées… Randonnée dans la région des Dzaos noirs ; j10, 11 et 12 : Retour sur Hanoi puis transfert en baie d’Along pour 
une croisière à bord d’une jonque de charme à la découverte des célèbres pains de sucre… direction ensuite vers la baie d’Along 
terrestre pour une balade à vélo parmi les îlots sortant tout droit de la terre… continuation en barque dans le dédale des canaux … 
Retour sur Hanoi et découverte du spectacle traditionnel de marionnettes sur l’eau ; j13 et 14 : Vol retour pour la France.

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Chez l’habitant -
           Jonques et 2 nuits en train de nuit

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes :  Toute l’année

+ d’infos sur www.viamonts.fr112
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Les points forts•	 Les	randonnées	au	cœur	des	différentes	ethnies.		•	 La	randonnée	dans	les	rizières	de	Sapa	chez	les	Dzaos	noirs.
•	 Le	marché	traditionnel	de	Bac	Ha.			•	 La	croisière	dans	 la	baie	d’Along	à	bord	d’un	sampan	traditionnel	(joque).	•	 L’excursion	en	barque	dans	la	baie	d’Along	terrestre.

Vietnam

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Hanoi

Haut Tonkin

VIETNAM

Bac Ha



113

TRAVERSÉE du VIETNAM…
LA ROUTE MANDARINE 
21 jours – 19 jours de marche et découverte – À partir de 2 650 € TTC

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Niveau : Hébergement : Hôtels - Chez l’habitant -
             Jonque - 2 nuits en train de nuit

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes  :  Toute l’année

Vietnam
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J1, 2 et 3 : Vol Paris/Hanoi… Visite de la ville et promenade en cyclo pousse… Départ pour Thac Ba à la découverte du magnifique lac et 
ses nombreux îlots… balade en bateau sur les eaux du lac ; j4, 5 et 6 : Arrivée à Bac Ha, randonnée dans les villages habités par les Hmong 
bariolés… Découverte du célèbre marché où toutes les ethnies descendent de leurs montagnes… à ne pas rater !... Arrivée à Sapa et 
belle randonnée à travers les rizières, à la rencontre des populations… Trains de nuit pour Hanoi ; j7, 8 et 9 : Poursuite des visites de Hanoi 
puis départ pour Mai Chau où vivent les Thai blancs et noirs… Découverte des danses et musiques traditionnelles… Randonnée au cœur 
de la Réserve de Pu Luong ; j10, 11, 12 et 13 : Traversée de village en village dans de magnifiques paysages faits de rizières, de cultures en 
terrasses et de nombreuses cascades… Transfert ensuite en baie d’Along via Hanoi pour une croisière à bord d’une jonque de charme à 
la découverte des célèbres pains de sucre… direction ensuite vers la baie d’Along terrestre pour une balade à vélo parmi les îlots sortant 
tout droit de la terre… continuation en barque dans le dédale des canaux ; j13, 14, 15 et 16 : Arrivée en baie d’Along terrestre pour une 
balade à vélo et en barque puis départ pour Hué … Navigation sur la Rivière des Parfums, découverte de la ville impériale et de la cité 
interdite… continuation sur Hoi An via le Col des Nuages ; j17, 18 et 19 : Découverte de Hoi An avec ses vieux quartiers, sa maison musée 
de Tan Ky, son vieux pont japonais etc. ; vol pour Saigon et découverte de la ville puis croisière sur le delta du Mékong à la découverte 
des marché flottants et de la vie quotidienne du fleuve… Randonnée ensuite le long des berges à la découverte des villages typiques  ; 
j20 et 21 : Transfert pour l’aéroport et vol  retour pour la France.

Une découverte complète du Vietnam qui débute par la visite de Hanoi, puis remonte vers le nord, entre 
Bac Ha et Sapa, à la rencontre des nombreuses ethnies où nous passerons les nuits dans leurs superbes 
maisons sur pilotis. Descente ensuite vers le sud, dans la région de Mai Chau, pour découvrir le mode de 

vie du peuple Thaï vivant dans les petits villages au cœur d’une végétation luxuriante. Pour terminer en beauté 
cette découverte du nord Vietnam, après une immersion dans la baie d’Along terrestre, nous partons à bord 
d’une jonque traditionnelle dans la véritable baie d’Along où nous passerons une nuit parmi les innombrables îlots.
En train de nuit, direction l’ancienne capitale impériale, Hué, célèbre pour ses tombeaux impériaux et la 
Rivière des Parfums que nous descendrons en bateau. Par le col des Nuages, arrivée à Hoi An, classée au 
patrimoine de l’humanité par l’Unesco, avec son temple chinois et son vieux quartier historique… Pour terminer 
en apothéose, c’est sur un sampan traditionnel que nous embarquerons pour une mini croisière sur le delta du 
Mékong, à la découverte des marchés flottants et de la vie quotidienne des habitants de ce fleuve mythique. 
La visite de Saigon sera le point final de ce périple très complet où rien n’est oublié dans la découverte de ce 
pays aux mille facettes.

Saigon

Les points forts•	 Tous	les	sites	incontournables	du	Vietnam.			•	 Les	 randonnées	 et	 les	 nuits	 chez	 l’habitant	 à	 la	rencontre des différentes ethnies. •	 Les	croisières	avec	nuits	à	bord	en	baie	d’Along	et	sur	le	delta	du	Mékong.	•	 Le	vol	intérieur	Danang/Saigon	pour	plus	de	confort.	



Situé au cœur de l’Asie centrale, ce trek en Ouzbékistan, au croisement de la Route de la Soie, 
vous fera découvrir Samarkand, Khiva et Boukhara, les trois plus grandes oasis où arrivaient les 
immenses caravanes chargées de soieries multicolores, de pierres précieuses, d’or et d’épices 

venus de Chine… Dômes turquoise, médersas, arabesques ajourées rappellent les époques fastes 
où les grands Khans régnaient sur leur empire…
Pays plein de contrastes qui rappellent les influences arabes, persanes et turques, vous découvrirez 
aussi une autre facette de l’Ouzbekistan, celle de l’oasis de Nourata à la frontière de la steppe, 
avec sa source sacrée Tchachma et les ruines de la forteresse d’Alexandre Le Grand… mais ce 
sont aussi les immensités désertiques de Yangigazgan où les nomades kazakhs élèvent toujours le 
fameux chameau de Bactriane… Un voyage complet qui permet la découverte des plus grandes 
oasis de la Route de la Soie et qui s’enfonce ensuite dans l’Ouzbekistan le plus profond, aux 
confins du désert et des montagnes où la population ouzbek propose toujours un accueil exceptionnel 
et une hospitalité légendaire.

SUR LA ROUTE de la SOIE
15 jours – 13 jours de marche et visites – À partir de 1 880 € TTC

 J1, 2 : Vol pour Tackent… Découverte de la capitale au carrefour de la Route de la Soie et de la Route de l’or… Vol pour Ourgentch, 
direction Khiva ; j3 : Découverte de Khiva avec sa ville forteresse eu charme incontestable… Train de nuit pour Boukhara ; j4, 5 et 6 : 
Découverte de Boukhara avec ses mausolées, le palais des Emirs, la citadelle Ark etc. ; j7, 8 : Direction l’oasis de Nourata avec sa 
source sacrée puis arrivée dans le désert de Yangigazgan, nuit sous une yourte en compagnie d’un chanteur Kazakh… Randonnée 
vers le village de Sentob à la découverte de la steppe immense et du grandiose lac de Haydarkoul ; j9, 10 et 11 : Randonnée dans 
les gorges de Katagan, rencontre avec les bergers… Passage du col de Pangat et découverte du village… Départ pour Samarkand 
et découverte de la ville ; j12, 13 : Randonnée dans les montagnes de Zerafshan à la découverte des villages Quruqsoy et Langar 
avec son mausolée ; j14 et 15 : Vol retour sur la France. 

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Yourtes - Chez 
                            l’habitant - Tente 

Portage : Départ : 6 à 15 participants
Périodes :  Avril - Mai - Juin - Septembre - Octobre - Novembre

+ d’infos sur www.viamonts.fr114
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Les points forts•	 La	découverte	de	Khiva,	Boukhara	et	Samarkand,	inscrites	au	patrimoine	Mondial	de	l’Unesco.	•	 La	nuit	sous	la	yourte	en	compagnie	d’un	chanteur	Kazakh.				•	 Les	 randonnées	 vers	 les	 villages	 de	Sob	 et	 Sentob	 au	plus près de la population locale. •	 Tous	les	repas,	les	entrées	sur	les	sites	et	monuments	et	les	taxes	d’aéroport	inclus	dans	le	tarif.•	 Un	transfert	sur	Boukhara	en	train	de	nuit	pour	plus	de	confort. 

Ouzbékistan
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Samarkand et Boukhara sont les cités emblématiques de la Route de la Soie. Plus reculées, moins 
célèbres, Khiva l’authentique, avec ses ruelles médiévales et ses monuments de prestige, demeure un 
enchantement de tous les instants. S’intercaleront ensuite quelques randonnées afin d’être au plus près 

de la population ouzbek, de découvrir leurs traditions, au sein des villages authentiques construits dans les 
vallées verdoyantes du pays… Ce trekking en Ouzbékistan part à la découverte d’un monde mythique au 
passé glorieux et mystérieux, il est un premier contact avec la magie de l’Asie centrale et nous entraîne, entre 
autres, à Shakhrisabz, le village  où  naquit le grand Tamerlan, le célèbre conquérant qui fit de Samarkand la 
capitale du pays. Les derniers jours du voyage seront d’ailleurs consacrés à cette ville légendaire et à ses 
monuments fantastiques.

MAGIE d’ASIE et d’ORIENT 
13 jours – 11 jours de marche et visites – À partir de 1 850 € TTC

J1, 2 : Vol pour Tackent… Découverte de la capitale avec ses marchés en plein air, son bazar coloré son musée etc. ; j3, 4 : Vol pour Ourgentch, 
direction Khiva… Découverte de la ville avec ses minarets, la mosquée Djuma, les remparts de Kounia Ark, la madrasa Islamkhodja etc. ; 
j5, 6, 7 : Direction Boukhara…Visite de la ville, cité emblématique de la Route de la Soie ; j8, 9, 10 : Arrivée à Shakhrisabz ville natale de 
Tamerlan… Visite du palais, de la mosquée au dôme bleu, du mausolée etc….Randonnée dans les montagnes de Zerafshan et découverte des 
villages en terre où cohabitent ouzbeks et tadjiks… Après la montée au col Takhta Karacha, transfert sur Samarkand ; j11, 12 : Découverte 
de l’une des plus anciennes villes du monde avec ses mosquées, ses mausolées, sa nécropole, son bazar… Retour en train sur Tachkent ; 
j13 : Vol retour pour la France.

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 La	découverte	des	sites	majeurs	de	la	Route	de	la	Soie.					•	 Les	paysages	magnifiques	des	campagnes	et	des	villages traditionnels lors des randonnées. •	 Les	nuits	chez	l’habitant	pour	être	au	plus	près	de	la population.
•	 L’accueil	chaleureux	du	peuple	ouzbek.•	 Tous	les	repas,	les	entrées	sur	les	sites	et	monuments	et	les	taxes	d’aéroport	inclus	dans	le	tarif.

Niveau : Hébergement : Hôtels - Chez l’habitant 

Portage : Départ : 4 à 15 participants
Périodes  : Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre -

 Octobre - Novembre

Ouzbékistan
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POUR VIVRE ENSEMBLES
(parents et enfants) DES MOMENTS 
UNIQUES…

Vous êtes une famille…
Vous désirez partir en compagnie de vos enfants sur l’un 
ou l’autre des circuits…
Contactez nous, des réductions sont accordées aux enfants 
de 4 à 12 ans inclus…
Bon nombre de circuits sont aménagés pour que vos enfants 
puissent partir avec vous…

+ d’infos sur www.viamonts.fr ou tél : 05 61 79 33 49



Amérique du Sud...
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Une randonnée au Pérou, sur le véritable Chemin de l’Inca qui mène à la Porte du Soleil, l’entrée 
principale de la célèbre cité du Machu Picchu… C’est aussi une découverte d’Arequipa la 
blanche, au pied du volcan Misti, la navigation sur les eaux légendaires du lac Titicaca 

avec ses communautés vivant sur des îles de roseaux, une visite de Cusco, l’ancienne capitale 
Inca et une escapade dans le fabuleux canyon de Colca pour admirer les paysages grandioses 
où plane le majestueux condor des Andes… Un voyage d’exception qui combine visites culturelles et 
randonnées dans ce qu’il y a de plus beau et de plus remarquable au Pérou !

CHEMIN de L’INCA,
AREQUIPA, LAC TITICACA, 
CANYON DE COLCA  
16 jours – 12 jours de marche et découverte – À partir de 2 930 € TTC

 J1, 2, 3 : Vol pour Lima et Arequipa… découverte de cette ville insolite construite au pied du volcan Misti ; j4, 5 : Traversée de la 
réserve Naturelle de Salinas puis découverte de la « Vallée des Merveilles » située dans le canyon de Colca, le plus profond du 
monde… Rencontre avec les habitants du canyon, arrivée à Puno ; j6, 7 : Départ en bateau sur le lac Titicaca, découverte des îles 
d’Amantanie et de Taquile où les habitants on conservé leurs coutumes et traditions ; j8, 9, 10 : Traversée de l’Altiplano, découverte 
du musée de Pucara, du temple de Wiracocha…Arrivée à Cusco  et visite de la capitale inca classée au patrimoine de l’Humanité… 
Randonnée dans les sites incas qui entourent la ville…Montée au village de Pisac et visite du site inca qui surplombe la ville ; j11, 12, 
13, 14 : Départ en trek sur le chemin de l’Inca en suivant la rivière de l’Urubamba, entrée sur le Machu Picchu par la célèbre « Porte 
du Soleil »… retour ensuite sur Cusco ; j15, 16 : Vol pour Lima, vol retour pour la France. 

Niveau : Hébergement :  Hôtels - Tente 

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes :  Toute l’année sauf février (chemin de l’Inca fermé)

+ d’infos sur www.viamonts.fr118
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Les points forts•	 Le	lac	Titicaca	et	ses	îles	flottantes.	•	 La	découverte	d’Arequipa	au	pied	du	volcan	Misti.	•	 Le	 fabuleux	 canyon	 de	 Colca	 et	 le	 vol	 incessant	 des	condors. 
•	 Le	trek	sur	le	véritable	et	légendaire	«	Chemin	de	l’Inca	»	qui	permet	d’arriver	au	Machu	Picchu.	•	 La	Vallée	sacrée	des	Incas	avec	ses	habitants	et	ses	sites	archéologiques.
•	 Les	entrées	sur	les	sites	et	monuments	incluses	dans	le	tarif. 

Pérou
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Un voyage au Pérou inoubliable, afin de découvrir tous 
les mystères de la civilisation inca… Vallée sacrée des 
Incas, lac Titicaca, Cusco l’ancienne capitale inca et 

Lima… Un voyage dans le temps puisque le trek qui mène au 
célèbre Machu Picchu se déroule sur l’ancien chemin pavé 
qui menait au site sacré ; il emboîte les pas de cette glorieuse 
civilisation, passe au célèbre col du Condor (4 400 m) et 
non loin des glaciers de la Veronica… Il jouit de paysages 
grandioses qui dominent la Vallée Sacrée, en traversant 
les communautés andines Huayruro. A chaque pas, nous 
découvrons le passé de cette civilisation qui a laissé, même 
dans les endroits les plus reculés et accessibles uniquement 
à pied, les œuvres architecturales de son histoire. Un voyage 
authentique et complet au cœur du pays inca…

VALLÉE des INCAS,
LAC TITICACA, CUSCO,
MACHU PICCHU PAR
LES CHEMINS INCAS
15 jours – 10 jours de marche et visites – À partir de 2 660 € TTC

J1, 2, 3 : Vol pour Lima et Juliaca au cœur de l’Altiplano, découverte de Sillustani et 
de ses tours funéraires… Départ pour Puno, sur les rives du lac Titicaca ; 
j4, 5 : Départ en bateau sur le lac Titicaca, découverte des îles d’Amantanie et de 
Taquile où les habitants on conservé leurs coutumes et traditions ; j6,7 : Arrivée à 
Cusco via le col de la Raya et le temple inca de Wiracocha… visite de la capitale 
inca classée au patrimoine de l’Humanité ; j8, 9, 10 : Départ en trek sur le chemin 
de Lares, l’équivalent du Chemin de l’inca qui mène lui aussi au Machu Picchu… 
découverte en cours de route de nombreux sites incas ; j11 : Arrivée sur le Machu 
Picchu classé au patrimoine mondial par l’Unesco, découverte de cette cité de 
légende puis retour sur Cusco ; j12 : Randonnée vers Pisac, un site inca qui 
surplombe la vallée de l’Urubamba avec de nombreux monuments remarquables ; 
j13, 14, 15 : Vol pour Lima et vol retour pour la France. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 Le	lac	Titicaca	et	ses	îles	flottantes.						•	 La	nuit	chez	l’habitant	sur	le	lac	Titicaca.						•	 La	visite	de	Cusco,	l’ancienne	capitale	inca.		•	 La	découverte	du	Machu	Picchu	par	le	chemin	de	Lares.		•	 La	Vallée	sacrée	des	Incas	avec	ses	habitants	et	ses	sites archéologiques.•	 Les	entrées	sur	les	sites	et	monuments	incluses	dans	le tarif.

Niveau : Hébergement : Hôtels - Tente - 
                           Chez l’habitant 

Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes  : Toute l’année

Pérou
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Les raquettes...
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Un séjour sportif aux allures « haute Montagne », au cœur 
du Val d’Aran, qui permet une découverte complète 
du massif des Encantats. Par les grandes forêts du Val 

d’Arties, le trek pénètre d’abord sur les hauteurs du refuge 
de la  Restanca ; lacs gelés, vastes plateaux aux allures 
de « désert blanc »… Il descend ensuite dans les vallons 
entourés par les aiguilles granitiques de Travessani avant 
de gagner le cirque de Colomers éblouissant de lumière où 
sommeillent pour l’hiver une multitude de lacs glaciaires… 
Passant par les majestueuses aiguilles d’Amitges et les deux 
sommets des fières « Encantats », la randonnée s’inclinera 
ensuite vers la superbe vallée de Saboredo avant de 
regagner les villages de plus basse altitude… Une randonnée 
en raquettes dans les Pyrénées de toute beauté !

LA TRAVERSÉE
des ENCANTATS en
RAQUETTES
6 jours – 5 jours de raquettes – À partir de 710 € TTC

J1 : Accueil en gare de Saint-Gaudens, transfert en val d’Aran puis montée au 
refuge de la Restanca ; j2 : Arrivée au refuge Ventosa y Calvell via le col d’Oeil-
hcrestada… ascension possible du Montardo ; j3 : Passage du Port de Colomers, 
descente ensuite sur le cirque de Colomers avec ses innombrables lacs gelés ; 
j4 : Passage du Port de la Ratera puis descente sur la vallée de Saboredo, transfert 
au gîte/refuge de Salardu ; j6 : Transfert retour en gare de Saint-Gaudens. 

Niveau : Hébergement :  Refuges de montagne
                            gardés - Gîte/Refuge

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes : Février - Mars

+ d’infos sur www.viamonts.fr122
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Les Raquettes

Les points forts•	 La	 découverte	 du	 grand	 cirque	 de	 Colomers	avec sa multitude de lacs glaciaires. •	 La	descente	sous	les	aiguilles	de	Travessani	et	l’arrivée	de	Ventosa.	•	 Le	passage	du	Port	de	la	Ratera	à	l’ambiance	Haute	Montagne.
•	 L’ambiance	conviviale	des	refuges	espagnols.	•	 L’encadrement	du	circuit	par	un	guide	de	Haute	Montagne. 

Les Pyrénées
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Des randonnées en raquettes, faciles, dans l’une des plus belles régions des Pyrénées que sont les 
Encantats ; des paysages magiques où les arêtes des hauts sommets chargées de neige entourent 
les nombreux lacs cachés sous des mètres de neige… De grandes forêts de pins, parsemées de nom-

breuses clairières, seront des belvédères uniques pour contempler les panoramas grandioses des Encan-
tats et du massif des l’Aneto/Maladetta… Un sac léger puisque nous revenons tous les soirs au même 
hébergement, très agréable, au cœur d’un petit village de montagne. Un séjour idéal pour la pratique de 
la raquette à neige, avec des itinéraires sans difficulté physique, au cœur des Pyrénées centrales, dans 
le cadre magique et enchanté des Encantats… sans compter les « soirées tapas » que nous dégusterons 
dans la plus pure des traditions espagnoles !!

ENCANTATS,
RAQUETTES et TAPAS 
en VAL D’ARAN
7 jours – 5 jours de raquettes – À partir de 640 € TTC

J1 : Accueil en gare SNCF de St-Gaudens, transfert en val d’Aran ; j2 : Randonnée sur le vaste plateau de Bassiver où sommeillent sous la neige 
les grands lacs gelés de Marimania ; j3 : Départ du Port de la Bonaigua et découverte des lacs de Garrabeia cachés au creux des montagnes… 
Soirée tapas à Vielha ; j4 : Randonnée sur les crêtes du Pedescau… panorama unique à 360° sur les grands sommets des Encantats et du massif 
de l’Aneto… Visite du musée du pyrénéisme et dîner aranais dans la plus vieille auberge du val d’Aran ; j5 : Randonnée dans le célèbre cirque 
de Colomers avec ses innombrables lacs glaciaires ; j6 : Montée sur le grand plateau de Moras au pied du tuc de la Salana, véritables décors de 
grand nord canadien… soirée tapas dans un restaurant gastronomique ; j7 : Retour en gare SNCF de St-Gaudens. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 Les	randonnées	en	raquettes	par	mi	les	nombreux	lacs	glaciaires de la région.•	 La	découverte	des	cirques	de	Colomers	et	de	Bassiver.														•	 L’hébergement	au	cœur	d’un	petit	village	de	montagne.			•	 Une	 gastronomie	 typiquement	 aranaise	 à	 base	 de	produits locaux.  
•	 Les	deux	soirées	tapas	à	Vielha	et	Arties.	

Niveau : Hébergement : Hôtel** 

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes  : Janvier - Février - Mars

Pyrénées
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Les Encantats, avec leur multitude de lacs glaciaires, 
et le val d’Aran, petit territoire proche de la frontière 
française, font partie des joyaux pyrénéens. Au départ 

d’un gîte/refuge à l’accueil exceptionnel et à la bonne 
table, les randonnées en raquettes nous propulsent dans 
les paysages d’une beauté exceptionnelle où les lacs, recou-
verts par la neige, se laissent traverser sans encombre, nous 
permettant d’admirer les hauts sommets qui pointent leurs 
flèches granitiques dans le bleu du ciel. Puis ce sera une nuit 
au confortable refuge d’Amitges, construit sur un belvédère 
unique, nous laissant contempler les fières aiguilles rocheuses et 
les grandioses pointes des deux Encantats qui ont donné 
leur nom à toute la région… Paysages grandioses, randonnées 
en raquettes et… bonne table, font de ce circuit un des 
plus prisés pour découvrir les Pyrénées en hiver.

VAL D’ARAN,
LACS et MONTAGNES 
des ENCANTATS
6 jours – 5 jours de raquettes – À partir de 625 € TTC

J1 : Accueil en gare SNCF de Saint-Gaudens, transfert en val d’Aran et randonnée 
dans le vallon de Bassiver à la découverte des immenses lacs gelés de Marimania 
… découverte du musée du pyréneisme à Salardu ; j2 : Randonnée sur les 
crêtes du Pedescau… panorama unique à 360° sur les grands sommets des 
Encantats et du massif de l’Aneto… Soirée « tapas à Vieilha ;  j3 : Randonnée 
dans le célèbre cirque de Colomers avec ses innombrables lacs glaciaires… 
paysages fantastiques ! ; j4 : Transfert à Espot puis montée au superbe refuge 
d’Amitges, au cœur du Parc National d’Aigues Tortes, face aux sommets des 
Encantats ; j5 : Retour sur Salardu par les lacs gelés de la Ratera, passage au 
Port de la Ratera, pique-nique au charmant refuge de Saboredo puis descente 
dans les grands champs de neige de Locampo ; j6 : Transfert retour en gare de 
St-Gaudens. 

Niveau : Hébergement :  Auberge - Refuge

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes : Février - Mars

+ d’infos sur www.viamonts.fr124
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Les Raquettes

Les points forts•	 Une	jolie	traversée	du	Parc	National	d’Aiguestortes.														•	 La	 découverte	 des	 cirques	 de	 Colomers	 et	 de	Bassiver. 
•	 La	 soirée	 au	 refuge	 d’Amitges	 avec	 ses	 baies	vitrées	ouvrant	sur	de	magnifiques	paysages.•	 L’hébergement	dans	la	plus	ancienne	auberge	du	val	d’Aran.	
•	 La	soirée	«	tapas	»	et	la	gastronomie	typiquement	aranaise	à	base	de	produits	locaux.		

Les Pyrénées
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Avec des étapes d’une durée moyenne, les randonnées raquettes dans les Encantats ne sont pas 
harassantes et privilégient la découverte de cette cité lacustre considérée comme la plus vaste 
d’Europe et des Pyrénées… Aujourd’hui, ces étendues d’eau sont sous la neige et donnent aux 

Encantats un aspect de « Grand désert blanc »… Des forêts de pins aux grands lacs gelés encerclés par 
les aiguilles granitiques, le séjour nous fait cheminer dans des décors d’ambiance « Haute Montagne » 
et nous fait découvrir quelques-uns des plus beaux sites des Encantats. C’est la randonnée raquettes 
Pyrénées idéale ; jamais de forts dénivelés, jamais de pente raide ; le séjour s’insinue dans les combes 
et les vallons, louvoyant parmi les nombreux lacs glaciaires et arrive le soir au refuge où règne une 
ambiance conviviale…

LA BOUCLE
des ENCANTATS…
LE PARADIS BLANC
7 jours – 6 jours de raquettes – À partir de 715 € TTC

J1 : Accueil en gare SNCF de St-Gaudens, transfert en val d’Aran et randonnée dans le vallon de Bassiver à la découverte des immenses lacs 
gelés de Marimania … découverte du musée du pyréneisme à Salardu ; j2 : Montée au refuge de la Restanca par les forêts du val d’Artiès ;  j3 : Le 
refuge de Ventosa Y Calvell via le Port d’Oeilhcrestada, au pied des grands sommets du Montardo, des Bessiberi et de la Punta Alta ; j4 : Passage 
au Port de Colomers puis descente dans le célèbre cirque où sommeillent les innombrables lacs gelés ; j5 : Randonnée en boucle dans le cirque 
de Colomers… grande ambiance « Haute Montagne » ; j6 : Par les grands champs de neige vierge, découverte des grands espaces aux allures de 
« Grand Nord canadien » du Pla de Moras… ascension possible du Tuc de la Salana, retour sur Salardu ; j7 : Transfert retour en gare de St-Gaudens. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 Les	randonnées	parmi	les	nombreux	lacs	glaciaires	de	la région.
•	 La	 découverte	 du	 cirque	 de	Colomers,	 le	 cirque	 aux	mille lacs. 
•	 La	nuitée	à	Salardu	pour	préparer	le	départ.•	 L’ambiance	conviviale	des	refuges	espagnols.	•	 Des	 étapes	 d’une	 durée	 moyenne	 qui	 permettent	d’éviter	des	journées	harassantes.	

Niveau : Hébergement : Auberge - Refuge

Portage : Départ : 5 à 15 participants

Périodes  :  Février - Mars

Pyrénées
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Un séjour hiver « confort » combinant raquettes, balnéothérapie en eau thermale chaude 
naturelle, et découverte des saveurs du terroir ! En compagnie de votre accompagnateur, au 
cœur des sites majeurs des Pyrénées comme les Plateaux de Beille et du Chioula, nous vous 

proposons une découverte de la montagne hivernale avec ses grands espaces vierges, ses lacs 
gelés et ses traces de la faune dans la neige fraîche… Nature et convivialité sont au programme ! 
Après la randonnée, si vous le souhaitez, deux heures d’accès à l’espace thermo ludique d’Ax 
(durant 4 séances) vous relaxeront. Au programme : hammam, sauna, bains à remous, spas, piscine, 
vaporarium, frigidarium… avec en prime les bienfaits de l’eau chaude thermale naturelle !!

RAQUETTE, BALNÉO
et SOIRÉES GOURMANDES
à AX LES THERMES
6 jours – 5 jours de raquettes – À partir de 595 € TTC

J1 : Installation à l’hôtel, découverte de la station thermale et présentation du séjour ; j2 : Randonnée dans la magnifique vallée du 
Mourgouillou encadrée par les hauts sommets ariégeois ; j3 : Au départ de Prades petit village empreint de l’histoire cathare, 
randonnée sur le plateau vallonné du Pla des Sept Cases ; j4 : Randonnée sur les crêtes d’Ascou-Pailhères, vaste panorama sur 
l’Aude et les montagnes ariégeoise ; j5 :  Au pied de la prestigieuse Dent d’Orlu, découverte de la vallée sauvage de Coume 
Grande ; j6 : Randonnée dans le cirque des Pédrons entouré par les sommets de Font Nègre, des Pédrons et de la Mine ; j7 : Fin du 
séjour après le petit déjeuner. 

Niveau : Hébergement :  Gîte - Hôtel

Portage : Départ : 4 à 16 participants

Périodes : Décembre - Janvier - Février - Mars

+ d’infos sur www.viamonts.fr126
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Les Raquettes

Les points forts•	 Les	 balades	 en	 raquettes	 sur	 un	 des	 plus	 beaux	sites	des	Pyrénées.
•	 Les	tarifs	avec	ou	sans	soins	balnéo.•	 La	nuitée	à	Salardu	pour	préparer	le	départ.	•	 La	situation	de	l’hôtel	à	200	m	du	centre	thermo	ludique et du centre ville. •	 La	gastronomie	raffinée	tout	au	long	du	séjour.	

Les Pyrénées
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7 jours – 6 jours de raquettes – À partir de 760 € TTC

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 Les	randonnées	dans	le	spectaculaire	site	de	Gresse	en	Vercors.
•	 Les	3	jours	de	raquettes	au	départ	de	Chichilianne,	au	pied	du	majestueux	Mont	Aiguille.	•	 Un	nouveau	programme,	facilement	accessible	par	le	train depuis Grenoble. 

Niveau : Hébergement : Auberge - Hôtel

Portage : Départ : 8 à 15 participants

Périodes  :  Février 

France
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Gresse
 en Vercors

VERCORS et TRIÈVES
en RAQUETTES

Voici un séjour en semi-étoile : 3 jours au départ du spectaculaire site de Gresse en Vercors et 3 jours 
au départ de Chichilianne, au pied du majestueux Mont Aiguille. Vous logerez dans des hébergements 
sympathiques et très dépaysant : une auberge de montagne à Gresse en Vercors (confort2*) et un 

hôtel 2* en pleine nature, dans un hameau de Chichilianne, face au Mont Aiguille. Vous découvrirez l’un 
des plus beaux sites de moyenne montagne en France, avec les falaises dolomitiques constituées par la 
formidable barrière du Vercors, dominée par le Grand Veymont, sommet du massif, et ses 2 341 m. 
J1 : Accueil en gare SNCF de Monestier de Clermont… Découverte du plus haut village du Vercors : Gresse en Vercors ; j2 : Superbe randonnée 
à la découverte des montagnes de Serpaton, belvédère unique sur le Grand Veymont ; j3 : Traversée et tour de la crête du Château Vert ; 
j4 : Randonnée au pied de la face nord du Mont Aiguille… Descente sur le village de Chichilianne ; j5 : Ascension facile sur le sommet de 
Platary (1 586 m), magnifique belvédère sur le Mont Aiguille, l’Oisans et le Dévoluy ; j6 : Une randonnée de toute beauté vers le fond de la 
vallée de Chichilianne, aux portes des Hauts Plateaux du Vercors ; j7 : Dernière matinée de balade, retour à la gare de Clelles.



C’est au cœur du Parc National des Écrins, à partir d’un hôtel dont la réputation n’est plus 
à faire, que vous partirez, raquettes aux pieds, pour des randonnées panoramiques inou-
bliables. Attendez-vous à du grand spectacle ! En balcon, face au Pelvoux, à l’Ailefroide ou 

à la Barre des Ecrins, vous allez en prendre plein les yeux ! Et quand viendra le soir, vous pourrez 
vous détendre dans le sauna avant de déguster des repas confectionnés à partir des produits 
locaux.

RAQUETTES dans le PARC 
NATIONAL des ÉCRINS
7 jours – 5 jours de raquettes – À partir de 635 € TTC

J1 : Accueil à l’hôtel au Clôt St Martin ; j2 : Belle randonnée sous la montagne de la Lauzière… Visite du Parc National des Écrins à 
Vallouise ; j3 : Découverte du vallon de Narreyroux, un lieu sauvage, calme où la faune aime se réfugier ; j4 : Montée sur le plateau 
de la Tête d’Oréac, un des plus beaux plateaux du Briançonnais pour admirer les Tenailles de Montbrison et le massif des Écrins ; 
j5 : Randonnée dans le vallon d’Ailefroide, au pied des glaciers… visite du village de Vallouise avec ses cadrans solaires et son 
habitat montagnard typique ; j6 : Belle traversée sur les crêtes panoramiques du belvédère des Têtes… jolies vues sur vallon de 
Fournel et l’Argentière la Bessée ; j7 : Fin du séjour après le petit déjeuner. 

Niveau : Hébergement :  Hôtel

Portage : Départ : 6 à 15 participants

Périodes : Décembre - Janvier - Février 

+ d’infos sur www.viamonts.fr128

128

Les Raquettes

Les points forts•	 Des	panoramas	grandioses	sur	les	hauts	sommets	des Écrins. 
•	 Trois	formules	d’hébergements	au	choix.	•	 Un	 hébergement	 réputé	 avec	 sauna,	 hammam	et	jacuzzi.		

France
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Des randonnées en raquettes dans le Queyras, en compagnie de votre accompagnateur, afin de 
découvrir les magnifiques vallées des Alpes du sud, à la rencontre des « gens du coin », de la faune 
sauvage et des panoramas superbes accessibles sans trop d’effort. C’est au départ d’un hôtel douillet 

à la toiture de bardeaux et aux chambres confortables que s’effectueront les randonnées. De retour 
à l’hébergement, au cœur du village de Saint Véran, la commune la plus haute d’Europe, vous pourrez 
savourer une boisson chaude devant la baie vitrée ouverte sur les montagnes, ou goûter au sauna mis à 
votre disposition durant tout le séjour ! Une randonnée « confort » au pays du coq qui picore les étoiles.

LES BALCONS du
QUEYRAS en RAQUETTES
7 jours – 5 jours de raquettes – À partir de 630 € TTC

J1 : Accueil à l’hôtel au village de St Véran ; j2 : Départ en randonnée sur les balcons de St Véran, très beaux panoramas sur les villages et 
sommets du Queyras ; j3 : Superbe balade avec un parcours presque plat et propice à l’observation des bouquetins et chamois ; j4 : Depuis le 
Raux, arrivée à la Croix du Curlet via le torrent de l’Aigue Blanche et les crêts panoramiques offrant des vues sur St Véran et les cimes frontalières 
italiennes… Visite de St Véran ; j5 : Entre plateaux et vallons harmonieux, découverte du cadre grandiose des chalets de Clapeyto ; j6 : Par le 
pont de l’Aigue Agnelle, arrivée sur le col des Prés Fromages et le sommet du Bûcher… repas au coin du feu dans la  bergerie du « Clot l’Henri » ; 
j7 : Fin du séjour après le petit déjeuner. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 Un	sauna	à	disposition	dans	l’hôtel.	•	 Un	séjour	«	confort	»	dans	la	plus	haute	commune	d’Europe,	 adapté	 à	 tous	 les	 budgets	 :	 formule	chambre double ou quadruple. •	 Trois	formules	d’hébergements	au	choix.																		•	 Un	 hébergement	 dans	 un	 hôtel	 confortable	 et	accueillant	 :	cuisine	du	terroir	à	base	de	produits	locaux.
•	 La	découverte	de	l’habitat	typique	et	son	écomusée.

Niveau : Hébergement : Hôtel

Portage : Départ : 5 à 13 participants

Périodes : Décembre - Janvier - Février  - Mars

France
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De tous les circuits raquettes des Alpes françaises, le tour du Queyras est sans conteste l’un des 
plus fascinants. Il parcourt l’ensemble des deux massifs qui composent le Parc Naturel Régional : 
le Queyras Est, frontalier avec l’Italie, réputé pour ses hameaux et ses cols d’altitude, et le 

Queyras Ouest avec ses incontournables chalets de Clapeyto et le col d’Izoard qui sont parmi les 
merveilles hivernales ! Vous découvrirez également le splendide Cirque de Clausis avec son refuge 
confortable où vous vivrez une inoubliable soirée en altitude, au cœur des montagnes alpines ! Un 
véritable tour du Queyras en raquettes… Tout simplement magnifique !

TOUR DU QUEYRAS 
en RAQUETTES
6 jours – 6 jours de raquettes – À partir de 599 € TTC

J1 : Accueil à l’hôtel de Aiguille puis randonnée vers St Véran… Superbe traversée en balcon avec de jolies vues sur Château-
Queyras et les gorges du Guil ; j2 : Départ pour le refuge de la Blanche via le torrent e l’Aigue Blanche…  splendide panorama sur le 
Mt Viso ; j3 : Passage du col du Longet puis descente sur la vallée de l’Agnel ; j4 : Magnifique traversée panoramique des Alpages 
du Bûcher, descente ensuite sur le petit hameau de Montbardon ; j5 : Entre plateaux et vallons harmonieux, découverte du cadre 
grandiose des chalets de Clapeyto… Descente ensuite vers « Combe la Roche »  et le hameau de Brunissard ; j6 : Par le magnifique 
sentier de Compostelle et l’église de Chalvet des Borels, descente vers Aiguille et fin du séjour. 

Niveau : Hébergement :  Gîte - Refuge

Portage : Départ : 6 à 13 participants

Périodes : Décembre - Janvier - Février - Mars - Avril

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR
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Les points forts•	 Un	 véritable	 tour	 du	 Queyras	 hivernal	 avec	6	 jours	de	raquettes	et	une	nuit	en	refuge	confortable,	nature	sauvage	garantie	!•	 Deux	formules	d’hébergement	au	choix	:	gîte	en	dortoir ou en chambre double.•	 Trois	formules	d’hébergements	au	choix.																		•	 L’encadrement	du	séjour	par	un	accompagnateur	du pays.

France

ITALIE

SUISSE

FRANCE

Genève

Torino

Briançon

St Véran
Parc Naturel du Queyras

St Véran
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Au sud de la plaine bavaroise, on rencontre les premiers contreforts des Alpes, dans la magnifique et 
colorée région de L’Allgäu, tout proche du Tyrol et de la Bavière. C’est de Nesselwang, un des 
villages de carte postale de l’Allgäu que nous commencerons ce périple itinérant qui nous conduira 

d’un village à l’autre, à travers les alpages enneigés, les auberges emmitouflées où fument au coin du feu 
le fameux « Schweinshaxe », où l’on s’enivre des odeurs de « l’Apfelstrudel » croustillant dans le four de 
l’auberge… Nous découvrirons successivement la petite enclave tyrolienne de Jungholz, la jolie vallée 
de Tannheim, Pfronten, Reutte, Fussen et Hohenschwangau, avec comme point d’orgue les châteaux de 
Bavière de Neuschwanstein et Hohenschwangau, véritables chef d’œuvre légendaires de contes de fées… 
Vous apprécierez le confort et l’ambiance des étapes : gasthofs (auberges), hôtels… L’ambiance est 
chaude et dorée comme la Weizenbier, qu’il fait bon prendre son temps à déguster ! Vous rêverez devant 
les châteaux de Bavière !

Du TYROL aux 
CHÂTEAUX de BAVIÈRE
7 jours – 7 jours de raquettes et visites – À partir de 735 € TTC

J1 : Accueil en gare de Nesselwang, village typique de l’Allgäu ; j2 : Traversée des espaces enneigés des alpages entre l’Alpspitze et le 
Reuterwanne et arrivée à Badhindellang ; j3 : Entrée sur le territoire tyrolien dans le village de Schattwald ; j4 : Randonnée dans la magnifique 
vallée de Tannheim au cœur de la réserve naturelle de Vispalpsee ; j5 : Par le village de Pfronten dominé par le Falkenstein et les ruines de son 
château, traversée des alpages enneigés de la vallée de l’Achtal ; j6 : Découverte du lac gelé du Plansee, randonnée dans la superbe forêt 
de l’Ammerwald et descente vers Blekenau… Passage du pont suspendu de Marienbrucke… vue grandiose sur le château mythique de 
Neuschwanstein… Arrivée au village de Hohenschwangau ; j7 : Découverte du château d’Hohenschwangau puis du château légendaire de 
contes de fées : Neuschwanstein… Retour sur la cité moyenâgeuse de Fussen, fin du séjour. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Les points forts•	 La	découverte	des	lacs	et	des	châteaux	légendaires	de	Neuschwanstein	et	Hohenschwangau.	•	 Les	 hébergements	 très	 confortables	 et	 la	 qualité	des repas. 
•	 Les	 randonnées	 en	 raquettes	 dans	 des	 paysages	légendaires. 

Niveau : Hébergement : Auberge - Hôtel

Portage : Départ : 6 à 15 participants

Périodes : Janvier - Février

Allemagne - Autriche

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR
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Une véritable randonnée raquettes en Forêt Noire… Un des plus beaux reliefs à épouser 
en raquettes, mêlant paysages intimistes au cœur des vallons, petits villages traditionnels, 
vastes forêts et larges panoramas sur les sommets arrondis du Feldberg ou du Herzogenhorn. 

De crêtes en vallons, de forêts en collines, cet itinéraire vous permet de découvrir jour après jour 
tous les aspects d’une région attachante. La neige et le givre transforment le paysage, l’ambiance 
est chaleureuse et conviviale : le dépaysement est à notre porte au cœur de la Haute Forêt Noire !!

RANDONNÉE RAQUETTE 
en FORÊT NOIRE
7 jours – 7 jours de raquettes – À partir de 720 € TTC

J1 : Accueil en gare de Hinterzarten, première balade au bord du lac jusqu’au village de Mezenschwand, l’un des plus typiques 
de la Forêt Noire ; j2 : Balade sur les hauteurs de Mezenswand, découverte des cascades de glace du fond de la vallée ; j3 : Vue 
exceptionnelle depuis le 2ème sommet de la Forêt Noire : le Herzogenhorm ; j4 : Balade sur collines de Bernau, visite du dôme de 
St Blasien… « Arrêt pâtisserie » ; j5 : Magnifique itinéraire de crêtes et de forêts pour arriver à l’auberge de Todnau ; j6 : Superbe traversée des 
crêtes qui conduisent au Feldberg, 1er sommet de la Forêt Noire ; j7 : Découverte du lac de Feldsee puis marche dans la superbe 
forêt d’Hinterzarten… fin du séjour. 

Niveau : Hébergement :  Auberge - Hôtel - Chez
                            l’habitant

Portage : Départ : 6 à 15 participants

Périodes : Janvier - Février 

+ d’infos sur www.viamonts.fr132
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Les points forts•	 Une	 randonnée	dans	 l’une	des	 forêts	 les	 plus	mythiques	d’Europe.•	 Un	 dépaysement	 total	 dans	 des	 paysages	grandioses.
•	 La	 qualité	 des	 hébergements	 et	 la	 nourriture	locale.

Allemagne
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ALLEMAGNE

AUTRICHE

Munich
Forêt Noire
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Cette randonnée raquettes en Bulgarie 
vous propose une découverte origi-
nale des célèbres Parcs Nationaux de 

Rila et Pirin… sous la neige. Dans une nature 
splendide et préservée, vous visiterez les 
plus beaux sites naturels et culturels tels que le 
Grand monastère de Rila, le grandiose Cirque 
des Sept Lacs, ou encore le petit village de 
Melnik avec ses maisons  authentiques et ses 
cheminées de fées… Une pure merveille de 
l’identité bulgare. Au retour des balades, sur 
bon nombre d’étapes, nous bénéficierons des 
soins réparateurs et relaxants de la balnéo-
thérapie, très répandue en Bulgarie, dus à 
la présence des innombrables sources d’eau 
chaude thermale… Un pur délice après les 
balades !! Un circuit exceptionnel au cœur de 
la Bulgarie véritable où les rencontres avec 
les autochtones seront l’occasion de découvrir 
les traditions et les coutumes du pays…
J1 : Vol pour Sofia, transfert au village de Sapareva Bania ; 
j2 : Visite de la Maison du Parc National puis randonnée 
dans les prairies de Lakatichka Rila et vestiges romains 
de Germaeja ; j3 : Randonnée en boucle dans le Cirque 
des Sept Lacs ; j4 : Visite du monastère de Rila, randonnée 
dans le Parc National de Pirin jusqu’au chalet de Bego-
vitsa ; j5 : Découverte de la vallée des chamois et des 
plus beaux cirques de Pirin ; j6 : Randonnée sur le grand 
plateau de Spano Pole et direction le village typique de 
Melnik ; j7 : Randonnée entre les cheminées de fées puis 
découverte du monastère de Rojene… Retour sur Sofia ; 
j8 : Vol retour. À partir de : 770 € ttc

Nbre de jours : 8 jours - 6 jours de raquettes et visites
Niveau :
Hébergement : Bungalows - Hôtels - Chambres d’hôtes
Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes :  Décembre - Janvier - Février - Mars

À partir de : 950 € ttc
Nbre de jours : 8 jours - 7 jours 1/2 de raquettes et visites
Niveau :
Hébergement : Hôtel avec SPA - Chalet/Refuge
Portage : Départ : 4 à 15 participants

Périodes : Décembre - Janvier - Février - Mars

Bulgarie

Une randonnée raquettes en Bulgarie où l’authenticité 
des séjours n’est plus à démontrer… Petits villages aux 
architectures pittoresques, nature sauvage et préservée… 

Ce circuit se déroule dans le nord bulgare, en suivant la 
chaîne des Balkans, la montagne qui a donné le nom à toute 
la péninsule. Les randonnées en raquettes sur les crêtes 
panoramiques, la visite du monastère de Rila et des villages 
pittoresques, la découverte du célèbre cirque des Sept Lacs 
et du lac Ionchevo, font de ce séjour un voyage original, 
au cœur d’une nature préservée. Dans le Parc National du 
Rila central, on découvrira des paysages sauvages et peu 
fréquentés, des vastes forêts de hêtres… les plus grandes 
d’Europe où séjournent encore quelques loups ! Un trek 
authentique au cœur du pays bulgare où coutumes et traditions 
demeurent encore !...
J1 : Vol pour Sofia et transfert au Grand Monastère de Rila ; j2 : Visite du Monastère de 
Rila puis randonnée jusqu’au village de Sapareva Bania ; j3 : Randonnée dans 
le célèbre cirque des Sept Lacs, descente ensuite vers la grande cascade 
gelée de Scacavitsa ;  j4 : Randonnée dans les immenses forêts en direction du 
refuge Vada… Arrivée dans la région de Maliovitsa réputée pour l’alpinisme 
bulgare ; j5 : Découverte du lac Iontchevo puis descente jusqu’à la petite ville 
typique de Samokov ; j6 : Arrivée au refuge Moussala au pied du plus haut 
sommet de Bulgarie : le Moussala, descente ensuite jusqu’au village de Radouil, 
découverte de la cuisine locale ; j7 : Dans les immenses forêts du Rila encore 
peu fréquentées, arrivée au refuge Venetitsa puis descente vers la station de 
balnéothérapie de Kostenets… Transfert ensuite sur Sofia ; j8 : Vol retour.

RAQUETTES en
BULGARIE AUTHENTIQUE

RAQUETTES et 
BALNÉO dans les 
MASSIFS de RILA 
et PIRIN
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TURQUIE

BULGARIE
Sofia Koprivchtitsa

Parc national de Rila
et Pirin



Tout au nord, non loin du sauvage Sarek, l’un des plus grands parcs naturels désertiques d’Europe, 
la Piste Royale porte bien son nom. Cette traversée de la Laponie suédoise possède une 
réelle dimension « Grand Nord », renforcée par la présence du Kebnekaise (2 127 m) et 

des plus hautes montagnes de Suède entre lesquelles s’insinuent de longues vallées que nous 
traversons, peuplées de rennes, lagopèdes, élans… Une incursion authentique au cœur de la 
Laponie suédoise, une « classique » des pays nordiques.

LAPONIE SUÉDOISE… 
AU PAYS des SAMIS
8 jours – 7 jours de ski nordique – À partir de 1 645 € TTC

J1 : Vol pour Kiruna et accueil par votre accompagnateur ; j2 : Transfert à Abisko puis départ sur la Piste Royale jusqu’au refuge 
d’Abiskojaure domaine des élans et des lagopèdes ; j3 : Par la vallée de la Kamjakka, montée entre le Kieron et le Kartinvare, 
arrivée sur les rives du grand lac Alisjarvi et  sur le refuge d’Alesjaure près d’un village lapon ; j4 : Le refuge de Tjäktja via la grande 
vallée de l’Alesatno ; j5 : Arrivée dans la magnifique vallée de Salka via le refuge de Nallo ; j6 : Par la vallée sauvage de Cuhcavaggi, 
descente sur la vallée des rennes vers le refuge de Singi ; j7 : Par les vallées de la Ladjojokka et de Laddjuvaggi, arrivée au grand 
lac de Laddjujarvi qui nous mènera vers Nikkaluokta… Retour à Kiruna ; j8 : Vol pour la France. 

Niveau : Hébergement :  Auberge - Refuges confortables

Portage : Départ : 6 à 15 participants

Périodes : Mars

+ d’infos sur www.viamonts.fr134
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Les points forts•	 Une	 randonnée	 dans	 l’un	 des	 plus	 grands	parcs naturels de la Laponie suédoise.•	 La	rencontre	avec	notre	guide	Roggers	éleveur	de	rennes.
•	 Une	organisation	rôdée	depuis	de	nombreuses	années.

Suéde

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR

Stockholm

SUÉDE

Abisko



LES RANDONNÉES
 et TREKS EN LIBERTÉ…

Vous voulez partir avec qui vous voulez, entre amis, en 
couples, pour votre voyage de noces, en solitaire...

Vous désirez partir aux dates qui vous conviennent...

Vous rêvez d’indépendance et tenez à éviter les groupes constitués sur les 
voyages « packagés »...

Vous aimez prendre des décisions sur le terrain, découvrir le chemin à 
votre rythme, à l’aide d’une carte topographique et d’un topo...

Pour toutes ces raisons, et parce que vous êtes de plus en plus nombreux 
à adhérer à cette formule, nous avons conçus un ensemble de treks et 
randonnées en liberté sur les Pyrénées, en France et à l’étranger.
C’est ainsi que vous pouvez consulter nos propositions de voyages en 
liberté en France, sur les Pyrénées et sur les treks et voyages à l’étranger. 

Les pages qui suivent ne donnent qu’un aperçu des séjours que  nous 
avons conçu ; pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site 
www.viamonts.fr ou à nous contacter au 05 61 79 33 49.



COMMENT ÇA MARCHE...
Une fiche technique détaillée du circuit est directement 
téléchargeable depuis le site à la page du séjour choisi, ou 
vous ait envoyée après nous avoir appelé ; suite à votre 
inscription, un carnet de voyage vous sera envoyé, contenant 
diverses informations en vue de réaliser votre trek, avec 
notamment une carte topographique sur laquelle l'itinéraire 
sera surligné, un porte-carte étanche et un topo précis 
(au mètre près) du circuit.

La plupart des treks et randonnées en liberté se déroulent 
sur des sentiers bien tracés et balisés, sauf sur certains secteurs 
de montagne (mentionné sur la fiche technique).

Un correspondant de chez VIAMONTS Trekking est toujours 
présent dans la vallée ou sur le massif. C'est lui qui a conçu 
le trek.

La présence d'un guide local peut s'avérer indispensable 
sur certaines destinations mais ce sera toujours vous qui 
déciderez de tout, de votre rythme de marche, de la lecture 
du topo etc.

Nous nous occupons de l'acheminement de votre bagage 
d'un hébergement à l'autre, sauf sur certains secteurs de 
montagne (mentionné sur la fiche technique).

Nous réservons à l'avance vos différents hébergements.
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Extraordinaire et surprenante : Tantôt chevauchant les montagnes du pays catalan, tantôt s’infiltrant 
dans les vignobles de Banyuls ou surplombant la mer qui creuse ça et là des criques sauvages 
inaccessibles en véhicule, cette randonnée nous plongera au cœur d’une région exceptionnellement 

belle et nous fera découvrir au fil des étapes, son passé historique mais aussi la vie des peintres qui y 
séjournèrent : Picasso, Dali, Matisse et bien d’autres furent attirés par ce merveilleux pays, et pour cause… 
Les superbes paysages et l’ambiance de fête espagnole qui règne tous les soirs invitent chacun de nous 
à la découverte de cette région…

RANDONNÉE
COLLIOURE CADAQUÉS
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 495 € TTC

J1 : Arrivée sur Collioure en milieu d’après-midi et découverte de la ville ; j2 : Randonnée dans les vignobles de Banyuls, passage à la tour 
Madeloc qui domine tout le littoral puis descente sur Banyuls à l’ombre des oliviers et amandiers… Dégustation possible du fameux Banyuls ; 
j3 : Départ dans la garrigue et arrivée à la tour Querroig vestige d’un autre temps… Descente ensuite sur Portbou par un sentier bordé de figuiers 
de Barbarie ; j4 : Le long du rivage ou sur les petites montagnes qui surplombent la mer, arrivée sur le port de pêche de Llança… 
baignade possible tout au long du parcours ; j5 : Montée au monastère de San Père de Rodes par les anciens chemins pavés (visite facultative)… 
descente ensuite sous les palmiers et les lauriers roses au magnifique village de la Selva de Mar… Arrivée à Port de la Selva ; j6 : Arrivée à 
Cadaquès par le plateau de la Creu et les criques sauvages… Passage à Port Lligat (visite facultative de la maison de Dali) ; 
j7 : balade facultative jusqu’à la Cal Nans avec sa crique aux eaux limpides face au rocher de Cucurrucuc… transfert retour sur Collioure en 
milieu de matinée.

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Niveau : Heures de marche : 5 à 6 heures environ

Dénivelé positif : 300 à 650 m

Hébergement : 
Trois formules 

« Eco » en gîte et hôtels simples avec parfois 
sanitaires sur le palier ;
« classique » en hôtel ** ou similaire ; 
« confort » en hôtel***.

Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes : Toute l’année

Pyrénées

D’AUTRES CIRCUITS DISPONIBLES SUR WWW.VIAMONTS.FR
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FRANCE

ESPAGNE
Cadaqués

Collioure
Pic du Canigou



Une magnifique découverte des Pyrénées, pour admirer les plus grands sites du massif… Un 
séjour idéal où les amateurs de randonnées faciles auront le plaisir de découvrir l’essentiel des 
Pyrénées !... Gavarnie, Néouvielle, Observatoire du Pic du Midi, Cauterets… Des balades 

agréables, qui donnent accès aux plus célèbres sites pyrénéens dont certains sont classés au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco ; des sentiers offrant des points de vue à couper le souffle et passant par les 
nombreux lacs aux eaux cristallines où une flore riche en couleurs contraste avec le verte tendre des 
pelouses rases, où paissent, en toute quiétude, les hardes d’isards et les marmottes, sans cesse 
surveillées par le vol inlassable du vautour fauve ou de l’aigle royal… Une superbe randonnée dans 
les Pyrénées, en liberté, entre le Parc National des Pyrénées et la Réserve Naturelle du Néouvielle.

PYRÉNÉES…
LES GRANDS SITES
7 jours – 7 jours de marche – À partir de 420 € TTC

J1 : Balade au travers des multiples cascades du Pont d’Espagne ; j2 : Découverte du grand lac de Gaube et du refuge des 
Oulettes face au Vignemale… Grandiose ! j3 : belle randonnée dans le cirque de Troumouse dominé par les sommets dépassant les 
3 000 m ; j4 : Découverte du cirque de Gavarnie par le plateau de Bellevue… Classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco, le cirque est 
véritable monument naturel ; j5 : Au cœur de la Réserve Naturelle du Néouvielle, découverte des grands lacs d’Aumar et d’Aubert, 
retour par les Laquettes aux eaux critallines ; j6 : Belle traversée de la Réserve Naturelle du Néouvielle, passage de la Hourquette 
d’Aubert descente ensuite sur barèges via le vallon dets Coubous aux multiples lacs ; j7 : Départ du col du Tourmalet et montée en 
téléphérique jusqu’à l’Observatoire du Pic du Midi de Bigorre, le plus haut site d’Europe pour l’observation des étoiles… Point de 
vue inoubliable !... Fin du séjour en fin de matinée. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr138
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Niveau : Heures de marche : 2 à 5 heures environ

Dénivelé positif : 300 à 500 m

Hébergement :  

Deux formules au choix : En gîte en petits 
dortoirs, en hôtel 2* en chambre double. 
Une nuit obligatoire en chalet/refuge 
confortable en chambre double.

Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre

ESPAGNE

FRANCE

Gavarnie
Lacs d’Aubert 
et Omar

Parque Nacional de
Ordessa y Monte Perdido

Massif du Néouvielle
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Des randonnées au cœur des Pyrénées catalanes, avec des soins balnéo tous les soirs pour le bien-être 
du corps et de l’esprit… Canigou, gorges de la Carrança et de Cady, lac des Bouillouses, célèbre 
train jaune de Catalogne. C’est un superbe parcours qui vous est proposé afin de découvrir ce « petit 

pays » à la forte identité où l’abbaye de Saint Martin du Canigou, la tour de Goa et les Thermes de 
Vernet s’imprègnent de soleil. Des paysages variés tout au long du séjour, des hébergements confortables, 
des balades faciles, font de ce voyage une des plus agréables randonnées dans les Pyrénées, au pays du 
soleil, des rires et de la danse… sans compter le bien-être de la balnéo toutes les fins  d’après-midi !! 

ENTRE CANIGOU 
et CERDAGNE… 
Balnéo au pays du soleil
7 jours – 7 jours de marche – À partir de 530 € TTC

J1 : Accueil à Vernet les Bains, découverte du vieux Vernet avec son église St Saturnin et le château de Vernet… Accès à l’espace balnéo ; 
j2 : Randonnée dans les extraordinaires gorges de Cady, retour par l’abbaye de St Martin du Canigou… Accès à l’espace balnéo ; 
j3 : Découverte des fabuleuses gorges de la Carrança au parcours exceptionnel, retour par la vallée du Têt… Accès à l’espace balnéo ; 
j4 : Parcours en balcon au-dessus des gorges de la Têt par le sentier botanique… Arrivée sur Mont Louis et visite facultative de sa 
citadelle… Accès à l’espace balnéo ; j5 : Randonnée pour rejoindre le célèbre lac des Bouillouses au cœur du Parc National des Pyrénées 
catalanes… Accès à l’espace balnéo ; j6 : Traversée du plateau de Font Romeu entre sentier en balcon et sentier archéologique… Arrivée 
à Llo, à l’entrée des gorges de la Sègre… Accès à l’espace balnéo ; j7 : Balade facultative dans les gorges du Sègre, embarquement à 
bord du Train Jaune pour une arrivée à Fontpédrouse… Fin du séjour.  

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Niveau : Heures de marche : 2 à 6 heures environ

Dénivelé positif : 100 à 550 m

Hébergement : Hôtel, auberge et gîte de charme 
Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre

Pyrénées
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Une superbe randonnée dans les Pyrénées espagnoles, au cœur de la vallée de Boï, célèbre 
pour ses églises romanes inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco… Vous les découvrirez 
et visiterez ! En liberté, à votre rythme, une ancienne demeure du 19ème siècle vous accueille 

pour la semaine. Les thermes sont voisins ; chaque soir, au retour des randonnées, vous goûterez aux 
plaisirs de la détente et de l’eau, grâce aux soins balnéo qui vous seront proposés. Les balades 
permettront de découvrir les magnifiques Encantats avec leurs chapelets de lacs et leurs montagnes 
aux pointes acérées… mais aussi de visiter les typiques petits villages de montagne aux toits de lauzes 
avec leurs églises romanes… Une randonnée idéale, mêlant de manière fusionnelle la découverte et 
la détente, la nature et l’eau, le repos et la balade…

RANDO BALNÉO
et ART ROMAN
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 445 € TTC

J1 : Randonnée en boucle entre lacs et estives, territoire des isards ; j2 : Découverte des magnifiques Encantats, au cœur du Parc 
National d’Aiguestortes avec ses innombrables lacs glaciaires… Arrivée au charmant refuge de Ventosa y Calvell… Soin balnéo 
au retour ; j3 : Visite des églises romanes de la vallée de Boï inscrites au patrimoine mondial par l’Unesco… Soins balnéo au retour ; 
j4 : Superbe balade dans la forêt primaire parmi la multitude de lacs en compagnie des gardes du Parc… Nuit au charmant refuge 
d’Estany Llong ; j5 : Randonnée parmi les lacs du vallon de Dellui… une des plus belles randonnées du séjour… Descente par le 
vallon de St Nicolau… soins balnéo au retour ; j6 : Randonnée dans le vallon de San Marti dans les immenses estives du Port de 
Rus… Soin balnéo au retour ; j7 : Fin de séjour… ou si vous avez envie, découverte des anciennes églises romanes des villages 
authentiques de Iran, Sarais et Coll. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr140
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Niveau : Heures de marche : 3 à 5 heures environ

Dénivelé positif : 400 à 600 m

Hébergement :  

Deux formules au choix : en hôtel simple 
(équivalent **) ou en hôtel*** tout confort, 
1 nuit en refuge gardé avec douches 
chaudes.

Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre

ESPAGNE

FRANCE

Saint-Gaudens

Els Encantats

Vielha

Lac de Colomers
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Une randonnée en liberté, au cœur des Hautes Pyrénées, 
entre Luz St Sauveur et Cauterets, avec des soins 
balnéo au retour des balades… Une découverte des 

plus beaux paysages classés « Grands Sites des Hautes 
Pyrénées », avec le magnifique lac de Gaube où se mirent 
les plus beaux sommets du Vignemale, le Pont d’Espagne 
et ses innombrables cascades, les cirques grandioses de 
Troumouse et de Gavarnie, abordés par des sentiers peu 
fréquentés… sans oublier la découverte de l’architecture 
locale et la culture pyrénéenne. Chaque soir, à Cauterets 
et Luz, des soins balnéo vous seront dispensés dans le calme 
et la sérénité, au profit de la détente du corps mais aussi de 
l’esprit. Une randonnée alliant la découverte des « Grands 
Site des Hautes Pyrénées » à la véritable cure de jouvence 
lors des séances balnéo… tout un programme !

RANDO BALNÉO
entre LUZ et CAUTERETS
7 jours – 7 jours de marche – À partir de 450 € TTC

J1 : Découverte des multiples cascades qui descendent du lac de Gaube et 
du Marcadau, au cœur du Parc National des Pyrénées ; j2 : Départ du Pont 
d’Espagne, en téléphérique, pour rejoindre le célèbre lac de Gaube… balade 
autour du lac jusqu’à la cascade d’Esplumouse… Accès aux soins balnéo au 
retour ; j3 : Randonnée sur le charmant sentier de la Fruitière, arrivée jusqu’à 
l’agréable refuge d’Estom situé en bordure du lac… Accès à l’espace balnéo au 
retour ; j4 : Départ dans la vallée de Héas au pied du cirque de Troumouse classé 
« Grands Sites des Hautes Pyrénées »… Belle balade au cœur du site parmi les 
nombreux lacs… Accès à l’espace balnéo au retour ; j5 : De Luz St Sauveur, randonnée 
jusqu’aux petits villages typiques d’Agnouède et Sazos, entre granges et cultures 
en terrasses… découverte des églises romanes de la vallée… Accès aux soins 
balnéo au retour ; j6 : Randonnée par le plateau de Bellevue pour le cirque de 
Gavarnie inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco ; j7 : Balade en boucle 
jusqu’au magnifique lac d’Oncet au pied du Pic de Midi de Bigorre… Possibilité 
de monter en téléphérique jusqu’au sommet du Pic du Midi de Bigorre. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Niveau : Heures de marche : 2 à 5 heures environ

Dénivelé positif : 200 à 450 m

Hébergement : Deux formules : en gîte en petits dortoirs 
ou en hôtel** en chambre double

Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre

Pyrénées
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Un séjour spécialement conçu pour les sportifs en herbe, mêlant découvertes de la nature et 
activités sportives, au cœur des Pyrénées espagnoles, dans le célèbre Val d’Aran. Par le biais 
d’activités ludiques et sportives, vous goûterez aux sensations du rafting, aux plaisirs de la randonnée 

et de l’ascension d’un sommet (facultatif), du VTT, de la via Ferrata… mais vous prendrez aussi le 
temps d’observer la faune pyrénéenne, découvrir cet environnement fragile qu’est la Nature, et s’initier 
à l’astronomie… Un cocktail dynamique pour les aventuriers dans l’âme, où joie et bonne humeur, 
découvertes et dépenses physiques, seront les maîtres mots de ce séjour sous le soleil des Pyrénées 
espagnoles…

VTT, RANDONNÉES,
VIA FERRATA… Sous le
soleil des Pyrénées espagnoles

7 jours – 7 jours de marche – À partir de 450 € TTC

J1 : Arrivée en val d’Aran, randonnée vers les grands lacs de Bassiver nichés au creux des pics de Marimania ; j2 : Départ en VTT du 
Pla de Beret jusqu’au plus haut village du val d’Aran : Mongarri, ancien village à l’histoire étonnante… retour en boucle sur le Pla de 
Beret ; j3: De la sortie sud du Tunnel de Vielha, montée eu refuge de la Restanca via les grands lacs d’altitude de Rius ; j4 : Ascension 
du pic de Montardo qui domine les grands lacs des Monges, face aux aiguilles de Travessani ; j5 : Découverte de la via ferrata du 
village de Lès ; j6 : Matinée de rafting sur les eaux de la Garonne en compagnie d’un moniteur puis départ pour Son et son parc 
animalier à la découverte de la faune des Pyrénées… soirée consacrée à l’observation des étoiles en compagnie d’un astronome 
francophone ; j7 : Au départ des Banhs de Tredos, montée au célèbre cirque de Colomers parmi les innombrables lacs glaciaires… 
Possibilité de baignade dans les eaux thermales des bains de Tredos… Fin du séjour.   

+ d’infos sur www.viamonts.fr142
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Niveau : Heures de marche : 2 à 5 heures environ

Dénivelé positif : 200 à 800 m

Hébergement :  

Deux formules au choix : Gîte/musée en 
petits dortoirs ou hôtel simple en chambre 
double… 1 nuit en refuge gardé. Possibilité 
d’effectuer le séjour en hôtel***, nous

 contacter. 

Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes : Juin - Juillet - Août - Septembre

ESPAGNE

FRANCE

Bagnères de Luchon
Vielha

Pla de Beret
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Cette randonnée en liberté dans les Encantats vous 
fait cheminer dans la plus belle région lacustre des 
Pyrénées. C’est au départ du petit village de Salardu, 

dans un gîte/musée, que Manel et Marie Angel, passionnés 
par l’Histoire des Pyrénées, on restauré leur établissement 
dans la plus pure des traditions pyrénéennes ; un petit musée 
sur le pyrénéisme vous y attend et Manel se fera un plaisir 
de vous le faire visiter. Avec un accueil irréprochable et 
une ambiance conviviale, il vous fera goûter à sa cuisine 
aranaise… Un vrai délice ! Au cœur des Pyrénées, cette 
région offre une multitude de possibilités pour la randonnée 
en liberté. Sur des sentiers faciles et bien tracés, le sac 
léger, ce petit coin de paradis dévoile ses charmes : forêts 
de pins, lacs glaciaires, grandes étendues de pelouse d’où 
émergent les fleurs multicolores des montagnes, petits ruis-
seaux… Un véritable jardin d’Eden que le Parc National 
d’Aiguestortes !... Une superbe randonnée dans les Pyrénées, 
en liberté… En val d’Aran !

RANDONNÉE
dans les ENCANTATS
et VAL D’ARAN
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 395 € TTC

J1 : Randonnée en boucle sur le vaste plateau d’Orry où sommeillent les grands 
lacs de Bassiver… véritable jardin japonais ! ; j2 : Découverte du célèbre cirque 
de Colomers aux innombrables lacs glaciaires ; j3 : Randonnée dans le vallon 
de Gerber, site paradisiaque parsemé de nombreux petits lacs entorés de pins 
éparses ; j4 : Randonnée en boucle vers le petit village abandonné de Montgarri, 
témoignage d’un autre temps, avec ses maisons typiques de la vallée ; 
j5 : Nuit au refuge confortable d’Amitges, au cœur de Parc National d’Aigues-
tortes, niché entre les aiguilles d’Amitges et les fières aiguilles des Encantats ; 
j6 : Du refuge, montée au Port de la Ratera qui surplombe le vallon sauvage 
de Saboredo parsemé de nombreux lacs… Paysages grandioses ! ; j7 : Fin du 
séjour… Ou possibilité de faire une dernière balade dans le vallon  d’Arties à la 
découverte du grand lac de la Restanca.

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Niveau : Heures de marche : 4 à 5 heures environ

Dénivelé positif : 300 à 700 m

Hébergement : 
Deux formules : Gîte/musée en petits 
dortoirs ou hôtel** en chambre double… 
1 nuit en refuge gardé confortable avec 
douches chaudes 

Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes : Juillet - Août - Septembre

Pyrénées
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Une randonnée en liberté dans la région lacustre la plus vaste d’Europe que sont les Encantats… 
Au cœur des Pyrénées centrales, sur le versant espagnol, une multitude de lacs s’étagent sur les 
pentes verdoyantes des montagnes. En liberté, à votre rythme, le sac léger, vous découvrirez 

cette région baptisée par les autochtones « Encantats » (enchantées), sur des sentiers bien marqués 
et louvoyant sur les pelouses rases qui s’infiltrent au travers des étendues d’eau aux couleurs turquoise 
et émeraude… Les refuges, confortables, y sont accueillants et sont construits dans un cadre 
idyllique où il fait bon se reposer en fin de journée. Cette randonnée en liberté fait partie, sans nul 
doute, des plus belles randonnées des Pyrénées… dans la magie des Encantats !

ENCANTATS
LE PARADIS DES LACS
6 jours – 6 jours de marche – À partir de 299 € TTC

J1 : Montée au superbe refuge d’Amitges dominés par les aiguilles d’Amitges et les fières Encantats… Paysages grandioses ! ; 
j2 : Passage du Port de la Ratera, descente ensuite dans le vallon de Saboredo parmi les nombreux lacs glaciaires ; j3: Arrivée au 
col del Portarro d’Espot, descente ensuite sur le charmant refuge Mallafre ; j4 : Découverte du vallon sauvage  de Monestero puis 
descente sur le magnifique refuge Maria Blanc, certainement la plus belle étape du séjour ; j5 : Découverte des paysages insolites de 
Colomina depuis le col de Saburo ; j6 : Descente le long du torrent et arrivée au petit village montagnard d’Espot… Fin du séjour. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr144
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Niveau : Heures de marche : 4 à 6 heures environ

Dénivelé positif : 250 à 800 m

Hébergement :  
Refuges gardés confortables avec douches 
chaudes.

Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes :  Juillet - Août - Septembre

ESPAGNE

FRANCE

Saint-Gaudens

Els Encantats

Vielha

Lac de Colomers
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Sommet emblématique du massif, le Mont Perdu domine 
fièrement les plus grands canyons des Pyrénées et 
les petits villages authentiques du haut Aragon. Parmi 

les cultures en terrasses et les oliviers, le versant sud des 
Pyrénées présente un avant goût des paysages méditerra-
néens… Bestué, village classé au Patrimoine Mondial par 
l’Unesco nous plonge immédiatement dans l’ambiance des 
« Pyrénées véritables »… Sentiers en balcon taillés à même 
les parois, canyons grandioses d’Ordesa et d’Anisclo, torrents 
impétueux descendant des pentes abruptes, isards, marmottes, 
vautours… immenses plateaux devenant de véritables gradins 
pour contempler la beauté des montagnes frontalières… 
Rien ne manque à ce séjour pour dire que nous sommes au 
cœur des plus belles montagnes du massif durant cette randonnée 
dans les Pyrénées.

VILLAGES et CANYONS 
du HAUT ARAGON
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 299 € TTC

J1 : Départ de Bestué et ascension facile du Castillo Mayor belvédère unique 
sur le massif du Mont Perdu ; j2 : Découverte du spectaculaire canyon d’Anisclo et 
des petits villages authentiques de Vio et de Buerba ; j3: Toujours dans l’impressionnant 
canyon d’Anisclo, arrivée dans le petit village Nerin ; j4 : Ascension facile du 
pic de Mondoto, superbe balcon sur le canyon d’Anisclo et d’Ordesa ; j5 : Par 
les chemins séculaires, traversée des villages authentiques de Nerin et Fanlo 
puis descente sur Torla via l’ermitage de St Anna… Jolis points de vue sur le 
canyon d’Ordesa, le Mt Perdu et la brèche de Roland ; j6 : Montée au cirque 
de Salaron puis découverte de la vire Racon aux paysages exotiques ! Retour 
par les célèbres cascades du Grados de Soasos ; j7 : Transfert retour sur Bestué. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Niveau : Heures de marche : 4 à 6 heures environ

Dénivelé positif : 500 à 850 m

Hébergement : Deux formules au choix : Gîte en petits 
dortoirs ou hôtel** en chambre double. 

Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes : Juillet - Août - Septembre

Pyrénées
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Une randonnée en ne portant que vos affaires de la journée, durant sept jours, dans le parc 
National du Mont Perdu où se côtoient les plus beaux paysages de tout le massif et les petits 
villages authentiques du haut Aragon. Sur de bons sentiers bien marqués, avec des dénivelées 

positives raisonnables, vous découvrirez les fabuleuses entailles des deux plus grands canyons 
des Pyrénées que sont Ordesa et Anisclo… Rien ne manque à cette randonnée : isards, vautours, 
edelweiss, petits villages de montagne où la vie ancestrale continue de s’y accrocher, paysages 
grandioses et variés, chemins en balcon taillés à flanc de falaises, petits sentiers bordés de murets 
en pierres sèche sentant bon le romarin… c’est un séjour complet qui permet de découvrir cette 
région considérée comme une des plus belles des Pyrénées…

LES BALCONS 
du MONT PERDU…
Villages et canyons d’Ordesa
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 299 € TTC

J1 : Départ de Bestué, ascension  facile du Castillo Mayor, belvédère unique sur le massif du Mt Perdu ; j2 : Canyon spectaculaire 
d’Anisclo, découverte des villages authentiques de Vio et  Buerba ; j3 : Le village de Nerin par le canyon d’Anisclo ; j4 : Ascension 
du pic de Mondotto véritable balcon sur le canyon d’Anisclo… arrivée au refuge de Goriz au pied du Mont Perdu ; j5 : Découverte 
de la faja Pelay, territoire de l’isard… jolis points de vue sur le cirque de Cotatuero et la Brèche de Roland ; j6 : Montée au 
cirque de Salaron puis découverte de la vire Racon aux paysages exotiques ! Retour par les célèbres cascades du Grados de 
Soasos ; j7 : Visite du musée de Torla, transfert sur Bestué.

+ d’infos sur www.viamonts.fr146
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Niveau : Heures de marche : 4 à 6 heures

Dénivelé positif : 200 à 1000 m

Hébergement :  
En gîte pour la formule « Eco », en hôtel** 
et chambre d’hôte de charme  pour la 
formule « confort »

Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes :  Juin - Juillet - Août - Septembre

Un circuit avec un tracé un peu différent permet 

d’effectuer cette randonnée plus tôt dans la saison 

(à partir de mars) ; pour davantage d’informations, 

consulter le site www.viamonts.fr.
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Des soins balnéo aux retours des balades qui donnent accès aux plus beaux belvédères qui permettent 
d’admirer les hautes montagnes et les plateaux d’altitude qui dominent la petite station thermale de 
Luchon « La Reine des Pyrénées »… Vaporarium naturel, sources d’eau chaude, cols de cygne, 

jacuzzis… Pour des randonnées bien-être, au cœur des vallées verdoyantes d’où dévalent de nombreuses 
cascades s’échappant des grands lacs d’altitude tels que le célèbre lac d’Ôo… A votre rythme, loin 
de la pollution et des grands axes routiers, venez vous ressourcer lors des randonnées (où aucune n’est 
obligatoire) et venez goûter, toutes les fins d’après-midi, aux plaisirs de l’eau thermale… Une randonnée 
au cœur des Pyrénées centrales, en liberté, où bien-être du corps et activité physique se conjuguent 
merveilleusement.

RANDO BALNÉO à
BAGNÈRES DE LUCHON
7 jours – 6 jours de marche – À partir de 299 € TTC

J1 : Joli parcours en crête en surplombant la vallée du Larboust à la découverte des « Cromlechs », témoignage d’une époque lointaine… 
Retour en boucle par Benqué ; j2 : Randonnée dans la célèbre vallée d’Ôo où sommeille le lac le plus profond des Pyrénées… possibilité 
de continuer vers le lac d’Espingo ; j3 : De l’Hospice de France, randonnée sur le célèbre sentier de l’Impératrice surplombant toute la 
vallée ; j4 : Traversée des estives de l’Artigue et arrivée à la chute d’eau gigantesque du Gouffre de l’Enfer… descente ensuite sur la vallée 
du Lys ; j5 : Depuis l’Hospice de France, montée sur le vaste plateau de Campsaure… Superbes panoramas sur les montagnes frontalières 
du Port de Vénasque ; j6 : Ascension du Pic du Lion… joli point de vue sur l’ensemble de la chaîne… Descente ensuite sur le joli lac de 
Bareilles ; j7 : Montée sur le vaste plateau de Saunères afin d’admirer les plus hautes montagnes du luchonnais dont l’Aneto et le glacier 
de la Maladetta… Fin du séjour. 

+ d’infos sur www.viamonts.fr

Niveau : Heures de marche : 2 à 5 heures environ

Dénivelé positif : 200 à 550 m

Hébergement : En hôtel confortable

Portage : Départ : À partir de 2 personnes

Périodes : Juillet - Août - Septembre
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GR 10… LA TRAVERSÉE 
des PYRÉNÉES

Vous rêvez de traverser les Pyrénées, à votre rythme, en 
effectuant une semaine ou deux par an, tronçon par tronçon, 
ou, pour les plus courageux, d’une seule traite…

Vous comptez sur nous pour réserver vos hébergements, 
vos transferts des bagages, vous fournir le topo, étape par 
étape, rédigé pratiquement au mètre près !

Contactez nous et embarquez donc sur le sentier mythique du 
GR10 qui débute de Hendaye et arrive à Banyuls…

LA grande aventure des Pyrénées… Prochainement sur le 
site www.viamonts .fr











ESPAGNE… MALLOS DE RIGLOS                                                                       
ESPAGNE… LES TROIS ROYAUMES   
BOLIVIE 
ITALIE
PATAGONIE        
CAP VERT
KENYA         
FRANCE
MADERE        
ÉCOSSE

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX SÉJOURS SUR
WWW.VIAMONTS.FR

NOUVELLES DESTINATIONS 
chez VIAMONTS TREKKING



PARTEZ	DÉCOUVRIR	BARCELONE	ET	SES	ALENTOURS	AVEC	LES	
PARCS	NATURELS	DE	MONTSERRAT	ET	MONTSENY…

TOUTES LES INFORMATIONS EN UN SEUL CLIC SUR
WWW.VIAMONTS.FR

PROCHAINEMENT SUR 
NOTRE SITE

•	 Un accès facile…
•	 Tous	les	départs	confirmés	en	un	seul	clic…
•	 Une	mise	à	jour	quotidienne	des	voyages,	au	niveau	des	

tarifs, des dates et de toutes autres informations…
•	 Une	recherche	rapide	par	thèmes…
•	 Des	séjours	en	exclusivité	Web…
•	 Des	promotions	sur	certains	départs…
•	 Une	newsletter,	deux	 fois	par	mois	 en	moyenne,	pour	être	

informé des nouvelles de l’agence…



Viamonts Trekking




