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FICHE  TECHNIQUE           Eté 2017        Pyrénées Catalogne 

 

Randonnée accompagnée, en étoile, le sac léger 
 

 

HSITOIRES ET LEGENDES DES ENCANTATS, 

VAL D’ARAN, JOYAUX DES PYRENEES 

 
7 jours – 6 nuits – 5 jours de marche – Initiation facile 

 

 
 

        

 

Une balade dans les Pyrénées espagnole, entre 

Encantats et val d’Aran, une immersion intégrale dans 

la culture catalane. 
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Les points forts de ce parcours   
Un hôtel 3* admirablement bien situé. 

Une immersion totale, avec un guide francophone où randonneurs français et 

espagnols seront ensembles ! 

Les villages typiques de la vallée, les églises romanes classées, les lacs des 

Encantats, les histoires et légendes de la vallée.   

Un départ garanti quand vous voulez !! 

 

 

Une semaine de balades, au cœur du val d’Aran et des Encantats, au départ d’un 

hôtel*** situé dans la petite ville de montagne de Vielha. C’est au rythme 

espagnol que vous vivrez, accompagné par votre guide francophone, originaire de 

la vallée et connaissant le val d’Aran et son histoire comme personne d’autre ! 

Découverte des superbes lacs des Encantats, découverte des églises romanes dont 

bon nombre sont classées aux monuments historiques, découvertes des petits 

villages à l’architecture inchangée depuis des siècles… Tonio saura vous faire 

partager ses connaissances et sa passion pour cette petite enclave catalane à 

l’histoire peu commune qu’est le val d’Aran… Ce sera aussi l’occasion de 

découvrir l’ambiance espagnole et d’échanger au sein du groupe même, puisque 

randonneurs français et espagnols seront ensembles lors de ces balades… une 

première ! 

 

 

PROGRAMME 

Jour 1 : Vielha  

Arrivée en Espagne, dans le Val d’Aran. Accueil et installation à l’hôtel 3* situé 

au cœur du bourg de Vielha, capitale du Val d’Aran. 

Découverte du bourg avec son architecture typique, ses petites ruelles, ses bars à 

tapas, et ses spécialités… 
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Jour 2 : Lacs et cirque de Baciver  
Randonnée dans la région d’Orry pour la découverte des étangs bleus de Bassiver, 

nichés dans le cirque de Marimania… Paysages magnifiques où les vallons 

glaciaires parsemés de lacs et entourés de hauts sommets ouvrent des panoramas 

splendides sur le massif de l’Aneto et ses glaciers étincelants.  

Retour à Vielha prévu vers 15h00. Pause « almuerzo » prévue en chemin. 

Temps de marche : 4 à 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 500 m. 

Dénivelé négatif : - 500 m. 

Hébergement : Hôtel***. 

 

Jour 3 : Cirque de Colomers ou Lac de Besiberi  
Du 1

er
 au 20 août environ, en raison du nombre très important de randonneurs 

(vous faites la queue pour marcher !!!) sur le site du Cirque de Colomers, il sera 

plutôt effectué le Lac de Besiberi. Toutefois, un petit topoguide vous sera remis, 

ainsi vous pourrez, si vous le désirez, vous rendre au Cirque de Colomers par vos 

propres moyens sur une autre journée. 

Cirque de Colomers : court transfert à votre charge (prévoir env. 5 € par personne 

aller-retour) puis, montée le long des ruisseaux qui dévalent de lac en lac, pour 

arriver très vite au refuge de Colomers juché sur les rives d’un étang aux eaux 

turquoise… un véritable paysage de carte postale ! Découverte de la boucle des 

lacs, paysages féériques où toute une kyrielle d’étangs aux couleurs émeraude et 

turquoise s’égrainent le long du sentier.  

Retour à Vielha prévu vers 16h00.  Pause pique-nique prévue en chemin. 

Temps de marche : 4 heures environ. 

Dénivelé positif : + 250 m. 

Dénivelé négatif : - 250 m.  

Lac de Besiberi : le sentier remonte le long du torrent en serpentant à travers une 

forêt de sapins entrecoupée de prairies abondamment fleuries. Au sortir de la 

forêt, le panorama s’ouvre sur quelques sommets frôlant les 3000 m puis, après 

une dernière traversée dans les estives (prairies d’altitude), arrivée sur le lac de 

Besiberi, grande étendue d’eau nichée aux pieds des montagnes qui se reflètent 

dans ses eaux bleues métalliques. Retour à Vielha vers 15h00. Pause pique-nique 

prévue en chemin. 

Temps de marche : 4 heures environ. 

Dénivelé positif : + 400 m. 

Dénivelé négatif : - 400 m. 

Hébergement : Hôtel***. 
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Jour 4 : Les petits villages authentiques de la vallée  
Journée consacrée à la découverte des plus typiques villages de montagne de la 

vallée du Val d’Aran. Une architecture pyrénéenne particulière pour les maisons, 

une architecture romane pour les églises de la vallée avec même un classement 

aux monuments historiques pour nombre d’entre elles. Chacun de ces villages 

restent encore et toujours reliés par des sentiers bordés de murets en pierres 

sèches, surplombant d’anciennes terrasses vivrières ou fourragères, et ombragée 

de certains arbres très utiles à la vie d’autrefois…. Vous ferez connaissance, sur 

cette journée, avec bon nombre d’histoires locales et d’anecdotes qui ont fait du 

Val d’Aran une vallée unique ; Retour à l’hôtel prévu vers 14h30. Pause 

« almuerzo » prévue en chemin. 

Temps de marche : 3 à 4 heures environ. 

Dénivelé positif : + 300 m. 

Dénivelé négatif : - 300 m. 

 

Jour 5 : Le pic de la Cigalère, belvédère unique 

Par un sentier qui serpente entre les buissons de genêts, de genévriers et quelques 

pins à crochets éparses, montée sur la crête puis sur le sommet de la Cigalère au 

panorama exceptionnel sur le val d’Aran dominé par les aiguilles granitiques 

acérées des Encantats.  Retour en boucle jusqu’au point de départ. Retour à l’hôtel 

prévu vers 14h30. Pause « almuerzo » prévue en chemin. Selon les conditions 

météo, un autre sommet pourra être choisi sur le moment mais toujours avec le 

même nombre de marche. 

Temps de marche : 3 à 4 heures environ. 

Dénivelé positif : + 400 m 

Dénivelé négatif : - 400 m. 

Hébergement : Hôtel***. 
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Jour 6 : Une journée à l’initiative du guide  
Durant la semaine, une journée sera à décider par le guide en fonction de la 

météo, des envies générales du groupe, d’une offre plus diversifiée des 

randonnées, et des éventuelles possibilités laissées au groupe de découvrir une 

autre vallée, comme notamment la vallée de Luchon.  

De manière générale, il pourra être fait une randonnée sur l’un des lieux suivants : 

la Route des Cascades, le Vallon de Molières, la Cascada de Comials, la Vallée de 

Salenques, ….  

Retour à l’hôtel prévu vers 14 heures. Pause « almuerzo » prévue en chemin.  

Temps de marche : 3 à 4 heures environ.  

Dénivelé positif : + 300 m. 

Dénivelé négatif : - 300 m. 

Hébergement : Hôtel***. 

 

Jour 7 : Retour en France 
Fin de votre séjour après le petit-déjeuner. 

 

 

 

LES  HEURES  DE  MARCHE  S’ENTENDENT  ARRÊTS COMPRIS 

(sauf pause de midi et autres pauses contemplatives)  MAIS  SONT  

STRICTEMENT  INDICATIVES. 

 

 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, VIAMONTS ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 

ou d’une seule personne. Faites lui confiance, ces modifications sont faites dans 

votre intérêt ou pour votre sécurité. 
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"Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et 

pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable...  

Chez Viamonts trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête 

traditionnelle ou autre évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu 

d'hébergement, être invité chez l'habitant alors que nous devions passer notre 

chemin, observer un animal rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont à 

l'affût de ces petits moments exceptionnels qui vous feront vivre encore plus 

intensément votre voyage...  

C'est aussi pour cela que vous aimez le trekking et la randonnée, que vous aimez 

sortir des sentiers battus!!" ... 

 

 

INFORMATIONS  TECHNIQUES  et  PRATIQUES 

 

IDEOLOGIE  DE CETTE RANDONNEE 
L’objectif de ce trek est de vous faire découvrir la montagne et le massif des 

Encantats sous tous ses aspects « bucoliques » : randonnées en bord de lacs 

d’altitude, découverte des paysages d’altitude, ascension d’un sommet pour un 

point de vue exceptionnel sur les vallées, découverte des villages du Val d’Aran 

et de sa culture atypique, …. 

C’est un séjour idéal pour une première découverte de la randonnée en montagne, 

seul, en couple, entre amis ou en famille. 

 

 

NIVEAU PHYSIQUE 
Il y a 5 jours de marche, avec juste les affaires de la journée. 

L’itinéraire s’effectue uniquement sur sentiers, sans aucune difficulté technique. 

Les temps de marche varient de 3 à 5 heures selon les jours et votre rythme. 
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De manière générale, les temps de marche ont été calculés sur les bases indiquées 

ci-dessous, elles sont évaluées en incluant les petites pauses pour boire un coup, 

enlever une polaire, mettre le coupe-vent, prendre une photo, montrer une 

fleur… : 

- 2,5 km / heure sur du plat. 

- 200 m de dénivelé positif par heure. 

- 300 m de dénivelé négatif par heure. 

 

Si vous n’avez encore jamais randonné en montagne, ce séjour est fait pour vous. 

AUCUNE randonnée n’est obligatoire. 

 

 

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE 
La veille au soir, entre 20 heures et 20 heures 30, le guide sera à votre disposition 

dans le hall de l’hôtel pour répondre à toutes vos questions concernant la 

randonnée du lendemain : lieu de la randonnée, objectif de la randonnée, temps de 

marche, temps de trajet pour vous y rendre, difficultés éventuelles, heure de 

départ, heure prévue de retour à l’hôtel, le pique-nique à prévoir,…. 

 

Le départ en véhicule s’effectuera entre 9 heures et 9h30 selon la destination.  

La fin des randonnées s’effectuera bien souvent entre 14h00 et 15h00, sauf 

exception. 

 

Pour le départ, il y a un regroupement de tous les participants peu avant l’heure 

prévue du départ, puis tous les véhicules se suivront jusqu’au départ de la 

randonnée. 

En fin de randonnée, le guide vous donnera plusieurs informations touristiques 

afin que vous puissiez soit prolonger votre découverte de la vallée par quelques 

visites culturelles ou paysagères, soit choisir de rentrer directement à l’hôtel vous 

reposer. 

 

Pique-nique ou « Almuerzo » : 
Lorsque la randonnée se termine à 14 heures, un temps de « casse-croûte » sera 

organisé. Ce sera l’occasion de manger un petit sandwich et un fruit par exemple, 

mais c’est un temps souvent un peu plus court qu’une vraie pause « pique-

nique ». Les espagnols appellent ce moment « almuerzo ». Il est généralement 

pris vers 11h00, ce qui permet d’attendre sans problème le déjeuner qui se prend 

habituellement vers 14h00. 

 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com  

Fiche technique « Histoires et légendes des Encantats, val d’Aran, joyaux des Pyrénées »  Ref : pyr41917 
 

8 

Lorsque la randonnée se termine à 15 heures ou plus tard, une vraie pause pique-

nique sera faite en cours de randonnée. 

 

Durant la randonnée, le rythme de marche se veut tranquille et contemplatif.  

 

 

L’HÉBERGEMENT 
6 nuits en hôtel*** confortable et à l’accueil sympathique.   

Cet établissement est situé au cœur de la bourgade principale du Val d’Aran, 

Vielha, dans le quartier ancien, en bord de torrent. Tous les commerces sont 

accessibles à pied. 

Chambre avec télévision, sèche-cheveux, penderie, et porte-valise.  

Wifi gratuit. Ascenseur. Parking surveillé disponible mais payable sur place 

(ATTENTION : peu de places, il est recommandé de faire une pré-réservation). Il 

existe un grand parking public gratuit à 200 m de l’hôtel.  

Il existe des chambres triples et des chambres quadruples pour les familles ou les 

groupes d’amis. N’hésitez pas à réserver sous cette forme pour éviter un 

supplément single par exemple. 

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 
Vous ne porterez que vos affaires nécessaires à la journée. 

Votre sac à dos contiendra : un coupe-vent, une polaire, une gourde, un pique-

nique et en-cas, vos papiers d’identité, et votre appareil photos. 

 

 

LES TRANSFERTS 
Ce séjour nécessite l’usage de votre propre véhicule tout au long du séjour. 

En effet, vous utiliserez votre propre véhicule pour vous rendre au départ des 

randonnées et pour en revenir.  

Les déplacements s’effectuent toujours sur des routes goudronnées et en bon état. 

Le stationnement s’effectuera toujours sur des aires de parking prévues à cet effet. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez organiser un co-voiturage avec les autres 

participants à la randonnée, mais cette organisation vous appartient. 
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L’EAU 
Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la remplir 

chaque matin avant de partir. En Espagne, l’eau du robinet est potable mais 

comme partout ailleurs, elle peut avoir un arrière goût moins agréable à certaines 

périodes de l’année. Vous pouvez, si vous le désirez, acheter de l’eau minérale 

dans les épiceries de Vielha. Si vous optez pour cette solution, nous vous 

demanderons alors de jeter vos bouteilles vides dans les conteneurs de tri sélectif 

que vous trouverez dans la ville. 

 

A SAVOIR : sur ce circuit, une gourde de 1 litre peut être suffisante, sauf si vous 

avez tendance à beaucoup boire. Dans ce cas, prévoyez une petite bouteille 

complémentaire.  

 

 

LA NOURRITURE 

Les petits-déjeuners sont pris à l’hôtel. Ils sont servis sous forme de buffet très 

varié, composé de sucré et de salé. Vous retrouverez des fruits, des céréales, des 

viennoiseries, le traditionnel pain-beurre-confiture, mais également, plusieurs 

fromages, plusieurs charcuteries froides, plusieurs charcuteries chaudes (saucisses 

et bacon), et plusieurs types d’omelettes. Ils peuvent donc être très copieux. 

 

Les dîners sont servis à l’hôtel également, sauf le jour 6 qui est pris dans un 

restaurant à proximité. Ils sont copieux et vous permettront de découvrir la cuisine 

aranaise. Tous les jours, vous aurez à choisir un 1
er

 plat (pouvant équivaloir à nos 

« entrées », mais souvent plus copieux) parmi un choix de 4 plats ; un 2
ème

 plat, 

viande ou poisson, parmi un choix de 3 plats ; et un dessert parmi un choix de 7 

desserts. Ces propositions variant quotidiennement sauf pour dont le choix est 

invariable. Le vin est inclu. L’eau servie à table n’est pas minérale puisqu’elle 

vient directement de la montagne. 

 

Les pique-niques restent à votre charge.  

Vous aurez le choix de le commander à l’hôtel la veille au soir (3 propositions de 

pique-nique au tarif variant de 7 à 10 € par personne, non contractuel) ; ou 

d’acheter les denrées qui vous font envie dans les épiceries de Vielha.  
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L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Sur le terrain, la personne qui vous accompagne durant tout votre séjour est un 

Accompagnateur en Montagne espagnol mais francophone. Diplômé d’Etat et 

connaissant parfaitement le terrain et l’histoire du Val d’Aran, il vous conseillera, 

et vous fera découvrir cette vallée.  

Amoureux de son pays et originaire de ce massif, il mettra tout en œuvre pour 

vous permettre de découvrir sa région. Ouvert à toutes les discussions, il se fera 

un plaisir de répondre à toutes vos interrogations et de vous « raconter son pays ».  

 

 

LE GROUPE 
Le groupe est polyglotte.  

Vous aurez l’occasion de rencontrer des participants de différentes nationalités : 

espagnols, français, belges et suisses francophones.  

Le guide donnera ses explications en espagnol et en français.  

 

 

RENDEZ-VOUS 
Vous êtes attendu le 1

er
 jour de votre choix, à partir de 14 heures à l’hôtel.  

Si vous deviez arriver après 20 heures, il est nécessaire d’en informer l’hôtelier. 

Si vous souhaitiez arriver plus tôt et que votre chambre ne soit pas encore prête, 

vos bagages peuvent être gardés dans un local fermé.  

A la fin du séjour, vous devrez libérer votre chambre à 11 heures. 

Ce jour-là également, vos bagages peuvent être gardés dans un local fermé afin de 

vous laisser la liberté d’une journée de découverte supplémentaire. 
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LE PRIX 
Il comprend : 
L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double ou twin standard.  

La demi-pension, sauf le dîner du jour 4 où vous pourrez aller déguster quelques 

pintxos-tapas dans les bars ou quelques spécialités dans les restaurants de Vielha.  

Le vin inclus dans les menus. 

Le dîner gourmand prévu le jour 6. 

L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé durant tout votre 

séjour à l’hôtel. 

Le topoguide d’une randonnée supplémentaire à réaliser par vous-même de 

manière facultative.  

 

Il ne comprend pas :  
Les boissons non incluses dans les menus. 

Le dîner du jour 4 laissé libre pour vous permettre une variante gustative. 

Le transport jusqu’à Vielha. 

Les transports jusqu’aux lieux de départ et retour des randonnées. 

L’assurance individuelle. 

Les frais de dossier. 

Les pourboires d’usage. 

D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix 

comprend ». 

 

 

PÉRIODE  DE  DÉPART 
Le séjour peut être commencé à tout moment entre le 1

er
 juillet et le 26 août 2017. 

 

Votre départ est confirmé dès confirmation de la disponibilité hôtelière. 

Vous pouvez vous inscrire seul, vous retrouverez sur place d’autres randonneurs. 

 

 

PRIX 

Date de départ 
Prix par 

personne 

Du  1
er

  juillet  au  26  août  2017 360 € 
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Supplément de 4 € par personne et par nuit effectuée entre le 5 et le 27 août 
2017. 

 

 

OPTIONS 
- Supplément chambre individuelle en hôtel = 100 € 

- Supplément chambre double à usage individuel = 160 € 
 

- Parking surveillé de l’hôtel (peu de places) = 10 € par jour (non contractuel). 

Réservation anticipée recommandée, payable sur place. 
 

- Nuit supplémentaire en demi-pension : 

 Base chambre double = 45 € par personne. 

 Base chambre individuelle = 60 € par personne. 

 Base chambre double à usage individuel = 75 € par personne. 

 

Chambre triple = réduction de 50 € pour la 3
ème

 personne. 

Chambre quadruple = réduction de 50 € pour la 3
ème

 et la 4
ème

 personne. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE 
A l’heure de la rédaction de la présente fiche technique, les ressortissants 

européens doivent disposer d’une carte nationale d’identité en cours de validité.   

 

ATTENTION : la prolongation de la carte nationale d’identité n’est pas reconnue 

par les autorités espagnoles. Vous devrez donc être muni d’une carte nationale 

d’identité française ou d’un passeport affichant une date de validité encore en 

cours à la fin de votre séjour. 

 

Pour les autres nationalités, consulter votre consulat. 

 

 

LES FORMALITÉS SANITAIRES 
Aucun vaccin obligatoire en Espagne. 

Vaccin conseillé : Diphtérie, Tétanos, Polio 
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SANTÉ 
Compte tenu de l’éloignement des centres de secours, nous vous recommandons 

de partir en bonne santé. 

 

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui une 

pharmacie de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 

 

De façon à ne pas faire l’avance des frais médicaux si toutefois vous aviez besoin 

de soins, nous vous conseillons de vous procurer la carte européenne d’assurance 

maladie, à demander 15 jours à 1 mois avant votre départ à votre caisse 

d’assurance maladie.  

 

N’oubliez pas de vous munir des coordonnées de votre assurance voyage : nom de 

la compagnie, numéro d’appel d’urgence et numéro de contrat.  

 

Si durant votre séjour vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

n’hésitez pas à en parler à votre accompagnateur. Il pourra ainsi prendre les 

dispositions nécessaires notamment du fait de l’éloignement des centres de 

secours. 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins personnels 

et de votre destination par votre médecin traitant.  

 

L’accompagnateur possède une trousse à pharmacie à n’utiliser que pour les 

premiers secours. 

 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…). 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 

Pansements hémostatiques (type Coalgan). 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine).  
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Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut 

arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal 

lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent 

provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, 

demandez conseil à votre pharmacien. 

 

CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 
MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

TRAITEMENT DE L’EAU 
Si vous avez quelques craintes ou si vous êtes particulièrement sensible, vous 

pourrez ne consommer l’eau du robinet ou des torrents qu’après l’avoir traitée 

(environ 1 heure avant de la boire suivant le médicament que vous utilisez). Vous 

devrez donc vous munir de pastilles pour purifier l’eau de type Hydroclonazone 

ou Micropur : les 2 sont très efficaces, mais le Micropur, bien qu’un peu plus 

cher, ne donne pas de goût à l’eau.   
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TRAITEMENT CONTRE LES MOUSTIQUES 
A certaines périodes de l’année (principalement de mi-juillet à mi-août), il peut 

être préférable de prévoir une protection mécanique contre les moustiques : 

- Lotion répulsive, bracelet anti-moustiques, émetteur d’ultra-sons, etc … 

- Crème apaisante en cas de piqûres. 

- Granules homéopathiques d’Apis Melifica. 

 

ATTENTION : Certains de ces médicaments doivent faire l’objet d’une prescription 

médicale. 

 

 

VOS BAGAGES 
Prévoir un petit sac à dos (25 à 35 litres) pour les randonnées quotidiennes + une 

valise ou grand sac de voyage. 

 

Le petit sac à dos devra contenir chaque jour et pour chaque participant : 

- une gourde (pleine !). 

- un lainage ou polaire chaude. 

- un coupe vent et pluie efficace en montagne. 

- une paire de gants (très recommandé en cas de mauvais temps 

occasionnel !!). 

- le pique-nique ou almuerzo pour la journée. 

- un couteau. 

- un short : il est préférable de partir en pantalon le matin, et se changer en 

cours de route lorsque la température monte. 

- Crème solaire et stick à lèvres écran total. 
- Lunettes de soleil. 

- Casquette ou chapeau de soleil. 

- Du papier hygiénique et un briquet pour le brûler. 

- 2 poches en plastique : une pour votre poubelle personnelle, et une autre 

pour protéger vos affaires en cas de mauvais temps. 

- Les papiers : carte nationale d’identité ; carte d’assurance maladie 

européenne ; numéro de téléphone et de contrat de votre compagnie 

d’assurance en assistance - rapatriement ; carte bancaire et/ou espèces ; 

permis de conduire ; votre carnet de vaccination. 

- votre pharmacie personnelle. 

- l’appareil photos. 
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Dans un sac de voyage ou une valise qui restera à Vielha : 
- Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, permis de 

conduire,…). 

- Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable. Une multiprise dans 

le cas où vous disposez de nombreux appareils à recharger (certaines 

chambres disposant de peu de prises de courant). 

- Des vêtements de rechange pour le soir à Vielha (nombreux commerces). 

- Des vêtements pour vos éventuelles sorties nocturnes (bar, pub, 

discothèque). 

- Et bien sûr, des vêtements de randonnée de rechange : 

 Tee-shirts respirants (prendre un tee-shirt de rechange pour la 

pause déjeuner si vous n’avez que des tee-shirt en coton). 

 Un pantalon de marche en toile. 

 Chaussettes épaisses. 

 Des chaussures de marche en moyenne montagne. Elles 

peuvent être assez souples. 

 

 

INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 
 

POUR  SE  RENDRE  A  VIELHA 
 
Vous arrivez en voiture depuis Toulouse ou depuis l’Ouest de la chaîne 
pyrénéenne :   

- Prendre l’autoroute A 64 direction Tarbes/Lourdes/Saint Sébastien si vous 

venez de Toulouse ou direction Toulouse si vous venez de l’Ouest de la 

chaîne pyrénéenne. 

- Quitter l’autoroute à la sortie n°17 Montréjeau/Luchon/Lerida, et prendre la 

direction de Luchon/Lérida, tout droit après le péage. 

- Poursuivre la route principale en direction de Luchon/Lérida sur environ 20 

km, puis direction St Béat/Espagne/Lérida/Vielha pendant environ 35 km.  

- Et c’est l’arrivée à Vielha. 

Compter 1 heure de route entre la sortie de l’autoroute et l’arrivée à Vielha. 
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LA MONNAIE 
Comme dans tous les pays d’Europe, c’est l’Euro.  

Il y a des distributeurs automatiques à Vielha.  

La plupart des commerçants de Vielha prennent la carte bancaire. Néanmoins, il 

est recommandé de prévoir un peu de monnaie pour « boire un verre » dans un 

village isolé ou toute autre dépense de ce genre. 

 

 

POUR TÉLÉPHONER 
Le contact n’est pas permanent, ni en journée ni dans les refuges. Parfois même il 

ne passera pas pendant toute la journée. 

 

Pour appeler en France depuis l’Espagne :  

Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0 

 

Pour appeler l’Espagne depuis la France :  

Faire le 00 34 + le n° de votre correspondant. 

 

Pour appeler l’Espagne depuis l’Espagne :  

Faire directement le numéro de votre correspondant. 

 

 

ÉLECTRICITÉ 
C’est le 220 volts, comme en France avec le même type de prises de courant. 

Vous pourrez donc recharger vos appareils photos et portables à l’hôtel. Nous 

vous recommandons de prévoir une multiprise si vous aviez plusieurs appareils, 

certaines chambres disposant de peu de prises de courant (appareil photo, 

portable, montre GPS, caméra, ordinateur portable, … et le tout en 2 exemplaires 

pour les couples !!!). 
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LE CLIMAT 
C’est un climat de montagne qui est caractérisé en été par des journées chaudes 

avec un refroidissement en fonction de l’altitude. De brusques changements de 

temps (orages) peuvent survenir, surtout en fin de journée.  

La région est cependant marquée  par un climat atlantique par rapport à son 

orientation Est-Ouest différente des autres vallées du secteur. 

 

 

LE RELIEF 
Les Encantats tiennent leur nom par rapport à deux sommets jumeaux : La Grande 

et la Petite Encantats… La région est tellement belle que les aranais et catalans 

l’on baptisée « Encantats » (enchantées). En effet, constitué essentiellement de 

sommets granitiques, le relief fut ensuite arasé par les glaciers de l’ère 

quaternaire. Ces derniers, laissèrent derrière eux, de nombreux lacs, nichés aux 

pieds des grands sommets. Ils façonnèrent d’immenses plateaux d’altitude qui 

rendent les randonnées accessibles où les dénivelés sont peu importants. 

 

 

LA FAUNE ET FLORE 
A l’étage montagnard, on trouvera les forêts de feuillues caduques (bouleaux, 

chênes, hêtres, trembles) ainsi que les forêts de pins sylvestres et sapins blancs. 

Entre 1 700m et 2 300m, cette zone sera caractérisée par la pousse du pin noir, 

rhododendron, airelles, genévriers, genêts. Au-dessus de 2400m (étage Alpin) les 

renoncules, gentianes, soldanelles (en début de saison), silènes, occuperont les 

lieux. 

 

Plus de 200 espèces d’animaux sont représentées dans le parc. 

Chez les mammifères, on pourra observer : l’isard, le chevreuil, le sanglier, 

l’hermine, la marmotte et l’écureuil. 

 

Chez les oiseaux, le coq de bruyère, l’aigle royal, le vautour fauve, le percnoptère 

d’Egypte et le gypaète barbu sont présents. On rencontrera facilement la mésange 

bleue, la corneille, le grand corbeau de montagne. Petite curiosité, le tichodrome 

des falaises : C’est un oiseau qui niche dans les parois rocheuses d’altitude. Avec 

un accompagnateur averti, il est facilement observable. 
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BIBLIOGRAPHIE 
100 randonnées « Le Parc National d’Aigues Tortes » G. Véron et A.Jolis Ed. 

Pyrénéennes. 

« Le Grand Guide des Pyrénées ». 

 

 

CARTOGRAPHIE 
Carte Pyrénées n°6 Couserans - Cap d’Aran - Pallars - parque nacional d’aigues 

tortes 1/50000
ème

. 

Parc Nacional d’Aiguestortes i Estany de San Maurici 1/25000
ème

. 

 

 

PHOTOS 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD de vos plus 

belles photos réalisées lors de votre voyage. Chaque photo retenue pour notre 

prochain catalogue fera l’objet  d’un avoir de 30 €, à valoir sur votre prochain 

départ. Le fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous 

acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports 

(catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

 

LES SOUVENIRS QU’IL EST SYMPA DE RAMENER 
Bâtons de marche en bois 

Cartes postales 

Couvertures ou gilets en pure laine des Pyrénées (un vrai régal pour l’hiver) 

Le tee shirt des différents refuges !! 

La croix occitane que les aranais portent fièrement ; le drapeau aranais est la croix 

occitane et cette croix est portée jusqu’à Toulouse !! Le val d’Aran a toujours 

partie du pays des gascons ; la frontière entre la France et le val d’Aran n’a jamais 

été dans le cœur des gascons… 
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EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour ?... 

Ou enchaîner sur un autre trek ?...  

Vous désirez rester quelques jours supplémentaires afin de visiter une autre 

région ?... 

 

Contactez nous, nous vous proposerons différentes formules selon votre désir. 

 

 

À SAVOIR 
 

LA  POLITIQUE  DE  VIAMONTS  TREKKING DANS  

LES  PYRÉNÉES 
 

LE RESPECT 
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 

autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les 

gens du pays de notre passage. 

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Ne laissez rien de votre passage… Emportez tout : kleenex, papier toilette (ou 

brûlez les) et déchets en tout genre. Nos guides et accompagnateurs, qu’ils soient 

étrangers ou français sont sensibilisés à ce problème. 

 

LES PHOTOGRAPHES 
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit. 

Pour les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent 

avec plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez 

pas, avant, à leur demander leur accord !  

 

De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous 

pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre 

site, en mentionnant l’auteur, bien sûr… !! 
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VOTRE SÉCURITÉ 
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Ne transportez jamais tout 

votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 

qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 

etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe 

(baignades, forêts…). 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

 

RISQUES ET IMPRÉVUS 
Des imprévus techniques, climatiques ou autres peuvent directement ou 

indirectement nous obliger à modifier le parcours, les horaires ou la succession 

des étapes d’un voyage. Nous vous remercions par avance de la compréhension 

active dont vous ferez preuve auprès de nos guides, accompagnateurs et 

partenaires. En leur témoignant votre confiance en leur décision, vous les aiderez 

à mieux réussir votre voyage.  

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 
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Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE Assistance : 
 

Option 1 : ANNULATION : elle permet le remboursement des frais conservé par 

l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de souscription du 

contrat et le départ du séjour. Elle est de 3,3 % du prix du séjour avec un 

minimum de 12 € par personne.  

 

Option 2 : GOLD ou « tous risques » : elle couvre l’annulation, y compris « toutes 

causes », les bagages, l’interruption de séjour, l’assistance – rapatriement, le 

départ ou retour impossible, le retard d’avion ou de train, la responsabilité civile. 

Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir 

tableau ci-dessous). 

 

Option 3 : PLATINIUM « haut de gamme » : elle couvre les mêmes garanties que 

la formule GOLD mais sans franchise, et elle couvre en supplément la « garantie 

du prix » (en cas d’augmentation du cours du dollar US ou du baril de pétrole 

entre la date de souscription du contrat et la date de départ du séjour). Elle est 

d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-

dessous). 

 

Option 4 : BRONZE + ou «complémentaire CB » : elle vient en complément de 

l’assurance assistance des cartes bancaires classiques. Elle couvrira donc 

l’annulation, y compris « toutes causes », les bagages, l’interruption de séjour, le 

retard de train ou d’avion, la responsabilité civile. Elle est d’un montant fixe et 

forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 

Option 5 : CHROME CB : elle vient en complément d’une assurance carte bancaire 

haut de gamme pour augmenter les plafonds de couverture, et offrir certains 

services SANS FRANCHISE. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie 

selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 
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Montant du voyage par 
personne 

GOLD PLATINIUM BRONZE + CHROME  CB REDUCTION 
Famille/Amis Individuel Individuel Individuel Individuel 

Jusqu’à 400 € 28 € 49 € 16 € 6 € 

Réduction de 20 % 

sur le tarif 

« individuel » de la 

4
ème

 à la 9
ème

 

personne 

De 401 à 700 € 37 € 54 € 24 € 9 € 

De 701 à 1500 € 49 € 66 € 39 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 75 € 92 € 60 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 98 € 129 € 89 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 144 € 170 € 126 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 206 € 235 € 177 € 92 € 

 

Définition de la formule FAMILLE / GROUPE d’AMIS : 
Cette formule peut être utilisée à partir de 4 personnes inscrites sur le même 

contrat de voyage, avec ou sans lien de parenté. Maximum 9 personnes.  

Le prix indiqué en formule INDIVIDUEL est compté « par personne ». 

La réduction de 20 % s’applique sur le prix du tarif individuel et uniquement de la 

4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et personnalisé sera donc appliqué 

individuellement. 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez 

également le télécharger sur notre site internet ou nous demander de vous 

l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 

un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 

  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez 

la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 
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Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent le dernier moment 

pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier moment, un problème majeur peut 

survenir : 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 

l’hébergement est complet.  

 

 
ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 

MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION  
Après inscription, nous vous envoyons un courrier de confirmation de votre 

séjour accompagné de votre facture. Après paiement du solde et environ 3 

semaines avant votre départ, vous recevrez un carnet de voyage qui reprend les 

informations de la présente fiche technique et qui s’accompagne d’une 

convocation. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question 

à propos de ce séjour et de cette destination. 

 
 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet 

de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre ou nous les 

aiderons à prendre contact avec vous. 
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Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com  

- Nous contacter via le site internet : www.viamonts.fr   

- Ou encore nous écrire à : 

 

 

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 

mailto:info@viamonts.com
http://www.viamonts.fr/

