Séjour coorganisé par
et

Fiche d'informations préalables

Le Haut Aragon
Randonnées en étoile

SÉJOUR à Aínsa (Espagne) 8 jours/7 nuits
du 1er au 8 septembre 2019
Ce séjour est ouvert à tous les adhérents d'Amberando à jour de leur licence.
Les randonnées sont accessibles aux bons marcheurs capables de monter jusqu'à 1000 m de dénivelé avec 2 ou 3
litres d'eau dans le sac à dos ! Elles se déroulent sur des itinéraires balisés, entre 500 m et 2000 m d'altitude, mais
avec un relief de haute montagne, et la chaleur en plus. Les sentiers (GR) traversent parfois des passages
impressionnants, déconseillés aux personnes craignant le vertige, et sans possibilité de faire demi-tour (nous
emprunterons plusieurs fois le GR 1 espagnol, comparable au GR 20 français).
Chaussures adaptées à la marche en montagne obligatoires, bâtons conseillés.
Le cirque de Gavarnie marque la limite septentrionale du plus haut massif calcaire d'Europe, le massif du MontPerdu, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1997.
Au-delà des crêtes frontalières (22 sommets de plus de 3 000 m), le versant espagnol présente d'immenses
plateaux arides profondément entaillés par des cañons spectaculaires. Le Parque nacional de Ordesa y Monte
Perdido veille à la protection de ce site exceptionnel depuis 1918 !
C'est ce versant, très différent des Pyrénées françaises, que nous vous proposons de découvrir : chemins muletiers
reliant des villages abandonnés, mais aussi petites villes ressuscitées par le tourisme, lacs artificiels pour abreuver
l'Espagne, et surtout quelques cañons accessibles aux randonneurs.
Organisateur et responsable du séjour : J.-P. Collard
Accompagnateurs du séjour : C. Gourbeyre, I. Taylor (brevetés), J.-P. Marret, J.-P. Collard (SA1)

Nombre minimum de participants 18 - nombre maximum 24
Hébergement : Hôtel *** En chambre double ou individuelle, avec petit-déjeuner et dîner (demi-pension)
Hotel Apolo C/. Pineta - 22330 Aínsa (Huesca) ESPAGNE tél : +34 974 500 888 https://www.hotelapolo.com
D’autres structures d’hébergement équivalentes peuvent être proposées en cas de nécessité.
Déplacement : covoiturage (il est sous la responsabilité des participants et organisé par eux)
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Programme
Ce programme peut être modifié en fonction de la météo ou d'autres aléas (plusieurs randos de substitution prévues).
Dimanche 1er septembre : covoiturage Ambert – Aínsa par Toulouse - Lannemezan - Tunnel de Bielsa (625 km, dont
400 km d'autoroute – 8 h de route)
Rendez-vous à 18 h. sur le parking près de l'hôtel, installation, dîner à 20 h 30.
Lundi 2 septembre : le Río Vero et Alquézar, un des plus beaux villages d'Espagne.
Au sud de la Sierra de Guara, nous découvrirons un site exceptionnel, et nous explorerons une partie du cañón grâce à
des passerelles accrochées à la falaise.
• rando en boucle de 11 km, 500 m de déniv+ (470 m – 684 m), 5 h de marche (difficulté moyenne, avec un long
passage aérien).
Mardi 3 septembre : le cañón d'Añisclo, une oasis de fraîcheur.
Ici, la végétation est inversée : plantes méditerranéennes sur les hauteurs exposées au soleil ; forêt de hêtres, pins,
érables, tilleuls, au fond du cañón presque toujours ombragé.
• rando A/R de 15 km, 650 m de déniv+ (920 m – 1420 m), 6 h de marche (difficulté moyenne, mais rando longue).
Mercredi 4 septembre : le cañón d'Ordesa, le plus grand cañón d'Europe, véritable joyau des Pyrénées.
C'est le "grand frère" du cirque de Gavarnie, dont il est séparé par la chaîne du Mont-Perdu. On pourra apprécier sa
beauté soit en suivant sagement le ruisseau d'Arazas, soit depuis la Faja de Pelay après avoir gravi le rude sentier des
chasseurs.
Nous ferons deux groupes (au choix selon votre forme) :
• rando A/R de 17 km, 600 m de déniv+ (1325 m – 1760 m), 6 h de marche (assez difficile).
• rando en boucle de 18 km, 1 000 m de déniv+ (1325 m – 2000 m), 7 h de marche (très difficile).
Jeudi 5 septembre : le cañón d'Escuain et les ermitages de Tella, randonnée de découverte en deux étapes.
Nous cheminerons d'abord sur les hauteurs d'un beau cañón, d'où nous observerons des gypaètes, puis nous nous
partirons à la découverte d'anciens ermitages disséminés dans la montagne.
• randos en boucles de 10 km, 450 m de déniv+ (1200 m – 1436 m), 4 h de marche (randonnée facile, nécessaire
après les efforts des jours précédents).
Vendredi 6 septembre : l'ermitage de San Emeterio et le défilé d'Entremón, une gorge impressionnante vue d'en haut
et d'en bas.
Nous monterons d'abord à un nid d'aigle d'où la vue s'étend sur une grande partie des Pyrénées centrales ; puis nous
descendrons pour suivre l'étroit goulet que le fleuve se fraie entre deux barrages.
• rando en boucle de 14,5 km, 620 m de déniv+ (450 m – 820 m), 5 h 30 de marche (difficulté moyenne, mais
plusieurs passages très aériens).
Samedi 7 septembre : l'Ibón de Plan, ou Basa de la Mora.
Un des plus beaux lacs des Pyrénées, perdu dans un massif calcaire. La légende dit qu'une belle princesse maure s'y
est réfugiée ; vous aurez peut-être la chance de la voir danser sur les eaux.
• rando A/R de 14 km, 960 m de déniv+ (1060 m – 1910 m), 6 h de marche (randonnée difficile).
Dimanche 8 septembre : après le petit-déjeuner, covoiturage et retour à Ambert.
Pour avoir de plus amples renseignements sur les parcours, (cartes, traces GPX, photos) consulter notre site
amberando.fr ou aragon-2019.pagesperso-orange.fr
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Tarif par personne en demi-pension
chambre double ou twin .……………… 400 €
chambre individuelle .………………….. 505 € (sous réserve de disponibilité, l'hôtel ayant peu de chambres individuelles)
Toutes les chambres sont rénovées et spacieuses (24 m² pour les doubles, 17 m² pour les individuelles), avec salle de
bain et WC, chauffage, climatisation, télévision (chaînes espagnoles et internationales), wifi, téléphone, petit frigo,
sèche-cheveux, produits d'hygiène. Seuls le nombre de lits et l'orientation les différencient.
Le petit déjeuner et le dîner sont en buffet libre, avec boissons et café ou infusion.
Ce tarif comprend :
• la demi-pension (chambre + petit-déjeuner + repas du soir en buffet libre avec boisson et café).
• le wifi gratuit.
• les frais de dossier, d’immatriculation tourisme (FFR et Amberando).
• la garantie assistance-rapatriement incluse avec votre licence.
• les frais de reconnaissance.
• l'apéritif de fin de séjour.
• les taxes de séjour et IVA.
Ce tarif ne comprend pas :
• les assurances facultatives (annulation-interruption, bagages).
• les piques-niques de midi (possibilité de les commander à l'hôtel, sinon on trouve des épiceries sur place).
• les visites éventuelles non portées au programme.
• les dépenses à usage personnel.
• un éventuel billet A/R pour la navette Torla-Ordesa (4,50 €, en principe seulement en haute saison).
• le covoiturage, péages et parkings, à régler directement à votre chauffeur (à titre indicatif 200 € par véhicule).
• Tout ce qui n’est pas mentionné comme « compris ».
Inscription et conditions de paiement :
L'inscription est effective à réception du chèque d'arrhes non remboursable, à l'ordre de AMBERANDO d'un montant
de 140 € / personne, accompagné du bulletin d'inscription daté et signé.
L'assurance annulation doit être prise à l'inscription, accompagnée du chèque correspondant.
(13 € ou 21 € en fonction du tarif de la chambre).

Préinscription obligatoire avant le 15 décembre 2018

auprès de l'organisateur : J.-P. Collard

Tél : 06 70 46 52 09
Mail : aragon@lechazelet.fr
Adresse postale : La Barge 63600 - AMBERT
Dès la liste des préinscrits connue, nous vous communiquerons les conditions de vente, les documents liés aux
assurances facultatives et les conditions d’annulation détaillées « Amberando » pour votre inscription définitive.
1er versement valant inscription : 140 € (+ options assurances) avant le 15 décembre 2018.
2ème versement : 260 € (ou 365 pour chambre individuelle) avant le 30 juin 2019.

Les chèques seront libellés à l’ordre d’Amberando et adressés à l’organisateur du séjour.
Conditions d’annulation du séjour :
• Si vous avez souscrit l’assurance annulation, contactez Mondial Assistance dans les 5 jours.
• Si vous n’avez pas fourni de remplaçant reprenant le contrat, il sera retenu pour toute annulation de séjour à
moins de 60 jours avant le départ 50 % du séjour, 75% à moins de 40 jours et 100 % à moins de 30 jours. Les
frais de service pour la réservation des prestations (avion, train, hébergement, visites…) sont dus à 100% dès la
signature du contrat. Aucun remboursement en cas d’interruption de séjour.
• Les frais de dossier et d’assurance ne sont pas remboursés.
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