
INSCRIPTIONS 
 

JOURNEES ITINERANCE MONTAGNE ESTIVALE 
du 20 au 23 juillet 2019 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION A RETOURNER AVANT LE 8 JUILLET 2019 à 

CRRP Nouvelle-Aquitaine MRS 2 avenue de l’Université  33400 TALENCE 

Attention : Nombre de places limité à 15 personnes 

 

NOM(1) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom …………………………………………………………………………………………………………… 

N° licence FFRandonnée ………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………………………….. Ville ……………………………………………… 

Tél ………………………………………………………… Courriel ………………………………………… 

(1) Si vous êtes en groupe, vous serez le contact du groupe auprès du Comité Régional 
 

Licenciés FFRandonnée : 220 € 
Pension complète du 20 au soir au 22 inclus.  

Retour vers Cauterets le 23/07/2019 par l’itinéraire des cascades. 

Prévoir pique-nique pour le premier jour (20/07/2019) 

 

Si vous vous inscrivez à plusieurs personnes, indiquez ici leur nom, prénom 

et n° de licence : 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL € A régler par chèque à l'ordre du Comité Régional de la Randonnée 

Pédestre de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

En cas d’annulation, des pénalités vous seront retenues par le CRRP Nouvelle-Aquitaine, selon les modalités ci-dessous  
  entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 25% du montant du séjour, 

 entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 50% du montant du séjour, 

 entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75% du montant du séjour, 

 la veille du départ : 90% du montant du séjour, 

 le jour du départ et en cas de non présentation : 100% du montant du séjour, 

 

Contact : nouvelle-aquitaine.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr / 06 26 35 25 25 

 

 Date, Signature 

mailto::%20nouvelle-aquitaine.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr


Itinérance dans la Vallée du Lutour 

Vallée Arratilles 

Massif Granitique du Marcadau 

 
PROPOSE PAR LE COMITE REGIONAL 

NOUVELLE-AQUITAINE 

DU 20 AU 23 JUILLET 2019 
 
 

Début 
séjour 

Fin séjour Animateur 
Responsable 

Contact 
Animateur 

Cauterets 20 
juillet 

Cauterets 23 
juillet 

Bernard VANDEWYNCKEL 06 38 31 59 40 

 

Contacter le Comité Régional au préalable pour savoir s’il reste des 
places disponibles au 06 26 35 25 25 (Francis Junqua). 

 

1. JOUR DU DEPART, RENDEZ-VOUS GARE ROUTIERE DE CAUTERETS A 

9H00 le 20 juillet 

 

2. GENERALITES 

 

Il s’agit d’une randonnée itinérante qui s’adresse à des randonneurs licenciés 
FFRandonnée. Avoir une licence comité si vous n’êtes pas en association, une bonne 
condition physique requise. 
 

Les distances sont de l’ordre de 8 à 12 km par jour et les dénivelées maximales de 
900 mètres. Le portage concerne les effets personnels, l’eau quotidienne et le 

pique-nique du midi. 
L’encadrement est assuré par des animateurs qualifiés FFRandonnée. 
 

 

3. PROGRAMME 

 

Jour 1 connaissance 
Prévoir le pique-nique du midi pour le jour 1 (20/07/2019)  

Rassemblement à Cauterets : Parking Gare Routière de Cauterets 9 heures du matin  
Sacs à dos prêt pour l’itinérance (attention: chasse au surpoids pour les sacs) 
 
Le chemin des Pères REFUGE D’ESTOM 

Durée : environ 4 heures dénivelée : environ 787m 

Nuit au Refuge D’ESTOM 1808 mètres le 20 au soir 

 

Jour 2 mise en jambes 
Petit déjeuner au REFUGE D’ESTOM 

Prise en charge des pique-niques individuels 

Départ POUR LE REFUGE MARCADAU 



Vérification des sacs à dos 
 
Début de la randonnée de mise en jambes vers le refuge du MARCADAU 1865 

mètres REFUGE DES OULETTES DE GAUBE 2151 mètres COL DES MULETS 2591 mètres LAC 
DU COL DES ARRATILLES 2501 métrés LAC ARRATILLE 2247 mètres 

Refuge wallon 1865 mètres. 

 

Nuit au refuge Marcadau 1865 mètres 

 
Durée : en fonction des conditions physiques et climatiques le trajet pourra être modifié 

sous la responsabilité des animateurs. 

Estimation 6 heures dénivelée 900 mètres. 

 

Jour 3 Belle randonnée 
Petit déjeuner au refuge Marcadau 
Début de la randonnée Refuge du Marcadau 1865 mètres 
Lac Nére 2309 mètres Lac du Pourtet 2420 mètres 

Lac supérieur 2139 et Inferieur de l’Embarrat 2078 métres  
Pont de Cayan 1630 métres Chalet du Clot 1540 métres 

 

Jour 4 Randonnée de retour vers Cauterets 
Petit déjeuner au refuge 
Prise en charge des pique-niques individuels. Début de la randonnée 
 Pont d’Espagne Cauterets par les cascades pour retrouver les voitures 

 
Durée environ 3 heures 

 

 

4. HEBERGEMENT 
Nous serons hébergés en dortoirs dans les refuges. Il n’est pas prévu de chambre 
individuelle. 

Vous devrez vous munir d’un « sac à viande drap de couchage » pour les refuges 

(couvertures sur places). Aucun linge de toilette n’est fourni. 

Nous serons en pension complète. 

 

 



 
 

Equipement individuel 
 

   Une paire de bâtons de randonnée 
Une paire de chaussures tige montante bien cramponnée 

Sac à dos (+ sur-sac de protection pluie), de 40 ou 50 litres 

maximum. Il contient : 

 Vêtements chauds (même au mois de juillet) et respirant, 

polaire, anorak/parka, sur-pantalon, à emmener au cas où… la pluie ou 
l’orage s’invite au programme 

 Vêtements de rechange pour quatre jours, mais réduits au 

strict minimum 
 Le nécessaire de toilette, réduit au strict minimum 
 Les vêtements de nuit, réduits au strict minimum 

 Sac à viande (les couvertures sont fournies) 

 Accessoires de protection: gants, bonnet, casquette, 

lunettes solaires, crème solaire, couverture de survie. 
 La place pour le pique-nique de midi 

 Gourde …avec de l'eau (minimum 2 litres). Y compris 
pour les dames ! 

 Vivres de complément : fruits secs, biscuits, céréales, …pour les 

haltes 

 Votre pharmacie personnelle éventuellement 

 Appareil photos, jumelles, etc. 

 

5. INSCRIPTIONS : 
 Au moyen du bulletin joint (1ère page) envoyé à l'adresse indiquée. 
 Accompagné du règlement correspondant, par chèque, à l'ordre du CRRP. 
 En cas d'annulation non justifiée par un certificat médical, il sera retenu la 

part des frais laissés à la charge du CRRP. Selon modalités du bulletin 
d'inscription. 

 Les inscriptions seront prises en compte si et seulement si elles 

sont accompagnées du chèque correspondant. 

 Une liste d’attente sera établie, le cas échéant, le cachet de la poste 

faisant foi pour prendre rang. 

 

6. ASSURANCE DES PARTICIPANTS : 

Licenciés  de FFRandonnée 
- titulaires de licence  IR / FR,  IRA / FRA, IMPN / FMPN  
- ou de Licence Comité  

 


