
 

SEJOUR dans les PYRENEES 

Rand'Auzon vous propose d'organiser un séjour, 

Du LUNDI 12 au VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 

Bienvenue en Lavedan. 

Le Lavedan (en gascon Lo Lavedan), ou vallées des Gaves, est une région naturelle montagneuse, 
située au cœur des Pyrénées, et constituée d'un ensemble de vallées en amont de la ville de Lourdes. 

Nous séjournerons plus particulièrement dans 

Le Pays Toy. 

Luz-Saint-Sauveur est la capitale du Pays Toy. 

Luz-Saint-Sauveur - Lumière du Pays Toy 

Dicton :  Un Toy noun cragn qué Diou, et péricle e erà lid. 
Un toy ne craint que Dieu, le tonnerre et l'avalanche. 

Résumé du programme. 

Lundi 12 septembre 2022 Voyage aller Le Cendre – Luz-Saint-Sauveur. 

  Randonnée "La promenade de Napoléon et Eugenie". 

  Installation à l'hôtel. 

Mardi 13 septembre 2022 Randonnée "Les Oulettes de Gaube". 

Mercredi 14 septembre 2022 Randonnée "Le tour du cirque de Gavarnie". 

Jeudi 15 septembre 2022 Randonnée "Le tour du cirque de Troumouse". 

Vendredi 16 septembre 2022 Voyage Luz-Saint-Sauveur - La Mongie. 

Visite de l'Observatoire du Pic du Midi. 

  Voyage retour La Mongie – Le Cendre. 

Vous trouverez le détail du programme page 4 et suivantes. 

Les durées des trajets et des randonnées sont données à titre indicatif. 

 
  

https://www.ceveo.com/blog/luz-saint-sauveur-lumiere-pays-toy.html


CARTES de la REGION 

 
  



HEBERGEMENT 

Hôtel Restaurant Ardiden ** 
à Luz-Saint-Sauveur. 

Annie & Bernard Dhoudain. 

20, av. de l’Impératrice Eugénie. 

65120 - Luz-Saint-Sauveur 

Tél. : 05 62 92 81 80 

 

Chambre de 2 personnes. 

½ pension, boissons comprises. 

avec possibilité de pique-nique. 

Pour plus de détails, cliquer sur la photo. 

PROGRAMME du SEJOUR 

Lundi 12 septembre 2022 

 

Le Cendre - Luz-Saint-Sauveur 
via Saint-Flour, Rodez, Albi, Toulouse, Tarbes. 
556 km. - 6h.45 plus pauses. 

   7h.00 Départ du Cendre 

12h. 30 Pause sur l'aire de repos Pic du Midi Nord de l'A64. 
à 505 km. et 5h.15 du Cendre. 

13h.30 Départ après déjeuner 
vers Luz-Saint-Sauveur 
93 km. - 1h.15. 

15h.00 Arrivée à Luz Saint Sauveur 

Pour plus de détails, cliquer sur l'image. 

La promenade de Napoléon III et Eugenie 

6,3 km 2h.00 Dénivelés : 145 m. 

Randonnée facile (*) 

Pour voir la fiche, cliquer sur l'image. 

Vous pouvez aussi consulter : 

L'avis du Petit Futé 

 

17h.30 – Installation à l'hôtel. 
Appétitif de bienvenue offert par Rand'Auzon. 
Diner. 

 

  

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZK3ccXZRLiYCipUkV7NKcx2IdGRMbRf7afV
https://www.google.fr/travel/hotels/entity/CgsI3LjctLuTjIDhARAB/lightbox/CAESU2h0dHBzOi8vaW1hZ2VzLnRydmwtbWVkaWEuY29tL2hvdGVscy80MDAwMDAwLzMxODAwMDAvMzE3MTkwMC8zMTcxODY3LzA1NDY4YmVhX3ouanBn?g2lb=4596364%2C4306835%2C4640247%2C4722768%2C4401769%2C4270442%2C4649665%2C4714804%2C4716129%2C2502548%2C2503771%2C4258168%2C4641139%2C4605861%2C2503781%2C4317915%2C4647135%2C4597339%2C4291517%2C4284970%2C4270859&hl=fr-FR&gl=fr&ssta=1&grf=EmMKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxACGBUSBwjmDxACGBYgADAeQMoCSgcI5g8QAhgTCjMIDBIvEi2yASoSKAomCiQweGQ1N2RmZTI1YTRkNWYwNToweGUxMDAzMDliYjY5NzFjNWM&rp=ENy43LS7k4yA4QEQ3LjctLuTjIDhATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZuu29pov2AhURJhoKHcKFCKYQoip6BAgaEAM
https://www.viamichelin.fr/web/Itineraires?departure=63670%20Le%20Cendre%2C%20Puy-de-D%C3%B4me%2C%20France&departureTid=city-1307561&arrival=65120%20Luz-Saint-Sauveur%2C%20Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20France&arrivalTid=city-1283592&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&shouldUseTraffic=false&withBreaks=false&break_frequency=7200&coffee_duration=1200&lunch_duration=3600&diner_duration=3600&night_duration=32400&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.517&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate=&fuelConsumption=6.8:5.6:5.6&shouldUseNewEngine=false
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZRUccXZYB5zfiNAEEuueySPvVoo1YruXvzX


Mardi 13 septembre 2022 

 

Luz-Saint-Sauveur - Pont d'Espagne 

23 km. - 0h.30 en voiture. 

8h.30 Départ 

L'heure de départ pourra être modifiée en fonction de la météo. 

Pour plus de détails, cliquer sur l'image. 

Randonnée : Les Oulettes de Gaube 

16,6 km 5h.30 Dénivelés : 725 m. 

Randonnée difficile (***) 

Possibilité de s'arrêter à mi-chemin au lac de Gaube. 

Pour voir la fiche, cliquer sur l'image. 

Vous pouvez aussi voir : 

Lac de Gaube 

Refuge des Oulettes de Gaube  

18h.00 – Retour à l'hôtel 
Appétitif offert par Rand'Auzon. 
Diner. 

Mercredi 14 septembre 2022 

 

Luz-Saint-Sauveur - Gavarnie 

19 km. - 0h.30 en voiture. 

8h.30 Départ 

L'heure de départ pourra être modifiée en fonction de la météo. 

Pour plus de détails, cliquer sur l'image. 

Randonnée : Le tour du cirque de Gavarnie 

par le sentier des Espuguettes. 

11,0 km 4h.30 Dénivelés : 700 m. 

Randonnée difficile (***) 

Pour voir la fiche, cliquer sur l'image. 

Vous pouvez aussi voir : 

La balade de Jean par le sentier des Espuguettes. 

Les trois cirques  

18h.00 – Retour à l'hôtel 
Appétitif offert par Rand'Auzon. 
Diner. 

 
 
  

https://www.valleesdegavarnie.com/ete/mes-aventures/balades-et-randonnees/lacs-de-montagne-faciles-d-acces/lac-de-gaube
https://refugeoulettesdegaube.ffcam.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=IrMlL2hV82w
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/gavarnie-gedre/les-3-cirques
https://www.viamichelin.fr/web/Itineraires?departure=65120%20Luz-Saint-Sauveur%2C%20Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20France&departureTid=city-1283592&arrival=Le%20Pont%20D%27Espagne%2C%20%2065110%20Cauterets&arrivalTid=tomtom-12500011131276&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&shouldUseTraffic=false&withBreaks=false&break_frequency=7200&coffee_duration=1200&lunch_duration=3600&diner_duration=3600&night_duration=32400&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.517&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate=&fuelConsumption=6.8:5.6:5.6&shouldUseNewEngine=false
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZpQDyVZg3IU2Xszya8M0b80aVtoqmANFg1X
https://www.viamichelin.fr/web/Itineraires?departure=65120%20Luz-Saint-Sauveur%2C%20Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20France&departureTid=city-1283592&arrival=65120%20Gavarnie%2C%20Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20France&arrivalTid=city-1280117&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&shouldUseTraffic=false&withBreaks=false&break_frequency=7200&coffee_duration=1200&lunch_duration=3600&diner_duration=3600&night_duration=32400&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.517&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate=&fuelConsumption=6.8:5.6:5.6&shouldUseNewEngine=false
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZdnnyVZr8HFCcqagEYa1uIkMuT34pVb56sy


Jeudi 15 septembre 2022 

 

Luz-Saint-Sauveur - Héas 

22 km. - 0h.30 en voiture. 

8h.30 Départ 

L'heure de départ pourra être modifiée en fonction de la météo. 

Pour plus de détails, cliquer sur l'image. 

Randonnée : Le tour du cirque de Troumouse 

13,2 km 5h.00 Dénivelés : 680 m. 

Randonnée difficile (***) 

Pour voir la fiche, cliquer sur l'image. 

Vous pouvez aussi écouter : 

Chants au cirque de Troumouse 
 

18h.00 – Retour à l'hôtel. 
Appétitif offert par Rand'Auzon. 
Diner. 

Vendredi 16 septembre 2022 

 

Luz-Saint-Sauveur - La Mongie 

à 22 km. – 0h.30 via le Col du Tourmalet 

8h.30 Départ de l'hôtel 

Pour plus de détails, cliquer sur l'image. 

Visite : Observatoire du Pic du Midi 

9h.30 Départ du téléphérique. 

Depuis la station de La Mongie, le téléphérique du Pic du Midi 
vous transportera en 15 minutes à 2877 mètres d’altitude. 

Durée de la visite : 2h. environ. 

Pour plus d'informations, cliquer sur l'image. 

12h.00 – Retour à La Mongie.  

 Pique-nique sortie du sac au bord du barrage de Castillon. 

 

Retour La Mongie - Le Cendre 

526 km. – 6h.30 plus pauses. 

via Bagnères de Bigorre, Toulouse, Albi, Rodez. 

Arrivée au Cendre vers 20h. 

Pour plus de détails, cliquer sur l'image. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XTywOGopbRg
https://www.viamichelin.fr/web/Itineraires?departure=65120%20Luz-Saint-Sauveur%2C%20Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20France&departureTid=city-1283592&arrival=65120%20H%C3%A9as%2C%20France&arrivalId=31NDMyYXcxMGNOREl1TnpVd016Zz1jTUM0d09EY3pOUT09&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&shouldUseTraffic=false&withBreaks=false&break_frequency=7200&coffee_duration=1200&lunch_duration=3600&diner_duration=3600&night_duration=32400&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.517&allowance=0&corridor=&departureDate=2022-09-15%2015:19&arrivalDate=&fuelConsumption=6.8:5.6:5.6&shouldUseNewEngine=false
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZakCyVZN4sVorDa3O0TsRHpbaGOwfC4Czek
https://www.viamichelin.fr/web/Itineraires?departure=65120%20Luz-Saint-Sauveur%2C%20Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20France&departureTid=city-1283592&arrival=65200%20La%20Mongie%2C%20Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20France&arrivalTid=city-1281159&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&shouldUseTraffic=false&withBreaks=false&break_frequency=7200&coffee_duration=1200&lunch_duration=3600&diner_duration=3600&night_duration=32400&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.517&allowance=0&corridor=&departureDate=2022-09-15%2015:19&arrivalDate=&fuelConsumption=6.8:5.6:5.6&shouldUseNewEngine=false
https://picdumidi.com/fr/preparer-votre-sejour/votre-journee-au-sommet-des-pyrenees
https://www.viamichelin.fr/web/Itineraires?departure=65200%20La%20Mongie%2C%20Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20France&departureTid=city-1281159&arrival=63670%20Le%20Cendre%2C%20Puy-de-D%C3%B4me%2C%20France&arrivalTid=city-1307561&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&shouldUseTraffic=false&withBreaks=false&break_frequency=7200&coffee_duration=1200&lunch_duration=3600&diner_duration=3600&night_duration=32400&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.517&allowance=0&corridor=&departureDate=2022-09-15%2015:19&arrivalDate=&fuelConsumption=6.8:5.6:5.6&shouldUseNewEngine=false


PARTICIPANTS 

22 participants : 
4 voitures de 4 passagers. 
2 voitures de 3 passagers. 

BUDGET PREVISIONNEL 

Demi-pension 56,75 € par jour et par personne. Boissons comprises. 

Soit 227,00 € pour 4 nuits. 

Voyage 1300 km. 57,00 € 

Visite de l'observatoire du Pic du Midi 45,00 € par personne. 

Assurances 7,00 € 

Frais divers 4,00 € 

TOTAL (Arrondi) 340,00 € plus frais personnels. 

Pique-nique (Facultatif) 9,50 € par jour 

 

Informations complémentaires 

Il y a beaucoup de possibilités de randonnées autour de Luz-Saint-Sauveur. 

Nous avons choisi celles qui nous semblaient les plus représentatives de la région. 

Nous sommes dans une région montagneuse, les dénivelés sont donc importants, entre 680 et 720 m. 

A titre de comparaison, en Auvergne nous avons fait : 

- Les Puys de Dôme et Pariou 690 m. 

- La Bourboule - Vendeix – Charlannes 750 m. 

- La Vallée de Chaudefour 865 m. 

- Les Cascades 920 m 

Informations pour la visite du Pic du Midi 

La visite du Pic du Midi comprend une animation de 45 minutes. 

Un animateur nous est dédié. Il nous aidera à mieux découvrir ce site d’exception, à travers différentes 
thématiques comme : 

✓ L’histoire des Pyrénées, et plus précisément celle du Pic du Midi : la vie quotidienne au sommet, 
son environnement, … 

✓ La description des 140 ans d'activités humaines et scientifiques. 
✓ Puis, depuis les terrasses, la météo à cette altitude et l‘astronomie en quelques notions. 

Un thème en particulier peut être approfondi, à la demande du groupe auprès de l’animateur. 

Si les conditions météorologiques sont peu clémentes, l’animation se déroule alors à l’intérieur des 
bâtiments du Pic du Midi, qui comptent jusqu’à 5 kms de couloirs, avec un parcours à travers le musée 
ou dans les coulisses du Pic. 

Rendez-vous avec votre animateur sur la terrasse principale devant le restaurant. 

Vous pouvez avoir un aperçu avec la webcam au somment du Pic du Midi. 
https://picdumidi.com/en/live/webcam 

 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZX5wnXZfeBw6F6Jrd8t6e5WyL6EOYLoMOSk
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ9AUK7ZlM1Hi1FxIYFBid2aNUJjTJsIdmNV
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZhMkTXZl70U9vqdrLHRA4IJa1uXX7LJq2lX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZBLFqXZvdkf3Bkbi7Xs9sAlDGpDrH7x6l47
https://picdumidi.com/en/live/webcam

