
 
 
 
  Séjour-montagne à Luz Saint-Sauveur 

Le 25 Juin, AUCH…. Luz Saint-Sauveur. 
 

Randonnée vers le VISCOS depuis Luz Ardiden, 

départ du plat de Berdéret.(1749m) 
Montée au col de RIOU, poursuivre sur les 
crêtes vers le Viscos, jusqu’au pic de Nère, 

(2058m) si possible. 
Pique-nique, puis redescendre vers le col 

 et à la Station par le GR10. 
Durée de la boucle : 4h environ. 

Dénivelée : 400m     
Rejoindre Luz Saint-Sauveur  

et installation à l’Hôtel « Le Montaigu ». 
Le 26 Juin : Journée des cirques 
 

Monter en voiture jusqu’au lac des Gloriettes. 
( 1681m ) 

Randonnée vers le Cirque d’ESTAUBE, en suivant le 
gave jusqu’à la cascade du Pla d’Ailhet, (1961m). 

Parcours très agréable sous les sifflets des 
marmottes. 

Pique-nique et retour aux voitures par le même 
chemin. 

Départ pour le Cirque de TROUMOUSE, arrêt au 
dernier parking. 

Une belle promenade dans ce cirque grandiose 
jusqu’au lac des Aires, puis montée à la vierge de 
Troumouse pour admirer le cirque dans toute sa 

splendeur. 
 

Château Sainte-Marie Eglise des 
templiers 



 
Luz-Saint-Sauveur (suite) 

Le 27 juin : Le col de Ripeyre 
 
Départ de Pragnères. 
Montée le long du ruisseau de Baccara, 
 puis dans la forêt, en passant près de 
 plusieurs granges. 
 Au col, on découvre  
les sommets de Gavarnie, encore enneigés. 
Pique-nique au sommet. 
 Retour par le même chemin. 
 Dénivelé : 600m environ. AR : 5h. 

 

 
Le 28 juin : Le cirque de Gavarnie 

servi sur le plateau du SAUGUE. 
Au dessus de Gèdre, prendre la petite 
route de Saugué et s’arrêter au 
parking. 
Déjà le cirque apparaît devant nous. 
Un large chemin nous en approche à 
chaque pas. Une petite grimpette sur 
le balcon de CIZE et nous voilà au 
spectacle ! Gavarnie s’offre dans toute 
sa beauté. 
 

Fin de séjour au restaurant « La Brèche 
de Roland » à Gèdre. 

 
 

Voyage en partenariat 
 avec la Ligue de L’Enseignement 
Transport : covoiturage  


