La Grande Traversée Sauvage des Pyrénées
Grand Trek « en autonomie » dans la partie centrale de la chaîne
Tronçon 2 : du 17/07 au 3/08
Tronçon 3 : du 3/08 au 20/08

Le « cahier des charges » des tronçons 2 & 3
de la Grande Traversée Sauvage des Pyrénées
☛ Les Pyrénées s'étirent sur environ 420 km de longueur, soit une centaine de plus que les Alpes françaises.
☛ Il existe différents itinéraires qui parcourent le massif dans sa longueur. Les GR 10 et 11, balisés, traversent
les Pyrénées, respectivement françaises et espagnoles, par la moyenne montagne. La Haute Route Pyrénéenne
(HRP) est un itinéraire non balisé qui relie les parties les plus hautes de la chaîne. L’itinéraire que je propose
s’inspire de la Haute Route, sans toutefois s’y conformer vraiment.
☛ Ce projet de traversée intégrale se découpe en 4 tronçons qui vont se succéder. Les tronçons 1 & 4 [itinéraire
en liseré lie-de-vin sur la page suivante] seront consacrés à la traversée des Pyrénées Orientales et du Pays
Basque en VTT.
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☛ Les tronçons n° 2 & 3 [ceux avec les carrés blancs sur la carte page ci-dessus et qui concernent précisément
cette fiche] seront consacrés à la traversée à pied des parties les plus hautes de la chaîne : les Pyrénées
ariégeoises, catalanes, aragonaises, luchonnaises, navarraises, bigourdanes et béarnaises. Une grande
itinérance réalisée « en autonomie » (c’est-à-dire en bivouaquant) et une immersion prolongée en altitude, dans
les secteurs les plus emblématiques et les plus sauvages du massif.

Les massifs et secteurs traversés
☛ Tronçon 2

☛ Tronçon 3

de l’Hospitalet-près-l’Andorre à Bagnères-de-Luchon

de Bagnères-de-Luchon à la Pierre-Saint-Martin














Le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises
Le massif d'Estats-Montcalm
Le parc naturel régional d'Alt Pireneu
Le massif des Monts Rouch et Vallier
Le massif des Encantats-Aigüestortes
Le massif de la Maladeta-Aneto
Le Luchonnais.

15 étapes + 2 journées de marge

Le Haut Luchonnais
Le parc naturel de Posets-Maladeta
Le parc national de Ordesa y Monte Perdido
Le cœur du Parc national des Pyrénées (HautePyrénées)
 Le Haut Béarn

15 étapes + 2 journées de marge

Dates
Du samedi 17/07 soir au mardi 3/08 fin de journée
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☛ Tout comme la forme et les aptitudes des participants, la météo tiendra une place importante dans la capacité que
nous aurons à mener l’intégralité du programme proposé. Les 2 journées de marge sur chacun des 2 tronçons serviront
en cas de mauvais temps à ne pas se retrouver dans l’obligation d’avancer coute que coute ou de raccourcir l’itinéraire.

Niveau
☛ Durée des étapes : 7 à 8 heures en moyenne (entre 5 et 10 heures pour les extrêmes).
Moyenne D+ / jour sur le tronçon 2 : 1200 m (max 1650 m)
Moyenne D+ / jour sur le tronçon 3 : 1250 m (max 1600 m)
☛ L’itinéraire programmé a un caractère clairement ambitieux et s’adresse à des randonneurs ayant l’expérience du
terrain « montagne ». Cheminement sur des sentiers souvent escarpés, sur des crêtes parfois aériennes, dans des
pentes marquées et des éboulis, parfois hors tout sentier, parfois sur névés.
☛ Niveau physique : Bonne condition physique exigée.
☛ Pour ceux qui d'emblée ne souhaitent pas faire l'intégralité des 15 étapes programmées sur chaque tronçon, des
« portes de sortie » sont possibles pour raccourcir :
 Tronçon 2 : au 8ème jour, au 12ème jour et au 14ème jour
 Tronçon 3 : au 7ème jour, au 11ème jour et au 12ème jour.

Bivouacs
☛ Le bivouac est indissociable de l’immersion recherchée. Certes, il ajoute des contraintes de poids mais donne
tellement plus de liberté. C’en est même un élément majeur d’un séjour en pleine nature.
Tous les 4 à 6 jours, nous passerons une nuit « en dur » dans un hébergement de type gîte où nous nous ravitaillerons.

Taille du groupe
☛ Nombre de places limité à 4 personnes (auxquelles pourront s’ajouter 1 ou 2 « invités ») sur chacune des 2
parties.

Encadrement
☛ Accompagnateur en montagne spécialiste de l’itinérance

Tarifs :
☛ À partir de 1220 € / personne pour 11 jours de trek & de 1530 € / personne pour 17 jours
Les tarifs varient en fonction du nombre de jours de trek pour lesquels vous aurez optés et du nombre de participants.
Ils sont précisés sur la
FICHE DESCRIPTIVE DÉTAILLÉE , transmise sur demande (michael.charavin@gmail.com)

Pour compléter la traversée
☛ 2 tronçons sont dévolus à la traversée des Pyrénées Orientales et du Pays Basque en VTT
« musculaires ». Des vététistes confirmés, équipés pour l’itinérance légère, peuvent également rejoindre
l’aventure. Des précisions sur demande. La fiche de présentation du tronçon n° 1 ICI.
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