Fiche Technique
Immersion Montagne
Pour vous inscrire : contact@laforge-immersionmontagne.com

NOM DU SÉJOUR :
DATE :

Traversée Est-Ouest du massif du Néouvielle. Payolle/ Le Lienz
Date : les 02-03-04-05-06 septembre 2018

DESCRIPTIF :
5 jours de trek en montagne à travers le massif du Néouvielle hors des sentiers battus.
Une ascension à 3000m d’altitude
4 bivouacs
Repas offert le dernier midi en récompense des efforts fournis.

PROGRAMME :
jour 1 :
Accueil sur Bagnères-de-Bigorre (65200) en début d’après-midi. Point matériel et si besoin complément ou amélioration des rations alimentaires.
Déplacement à Payolle en voiture. Un peu de marche et on pose les tentes au pieds du premier vrai dénivelé positif de
notre séjour. Là on fait connaissance, on s’habitue à la montagne, on sort la carte et je vous montre le parcours...
4,5 km / 300m D+
Jour 2 :
On marche. Au programme, une belle journée de dénivelé positif, une magnifique crête, un bref mais intense dénivelé
négatif et direction le lac du Cul des Gourgs pour notre 2ème bivouac.
8,5km / 1400m D+ / 550m DJour 3 :
On marche. Une autre belle journée qui fait prendre conscience de l’intérêt d’avoir un sac léger. On est immergé en
plein Néouvielle. C’est beau et c’est dur, la vie est ainsi faite ;) . Encore des lacs, il faut en choisir un pour bivouaquer...
14,5km / 1070m D+ / 1150m DJour 4 :
On marche, mais le sac léger. Aujourd’hui un aller-retour. On laisse le bivouac et on va voir ce qu’il se passe à 3000m
d’altitude. Ascension du Turon du Néouvielle (3035m). Ambiance minérale garantie. Retour au bivouac.
8km / 770m D+ / 770 DJour 5 :
On marche. On descend au Lienz. La Forge vous offre un bon repas avant de prendre la voiture qui nous attend sur
place pour retourner à Payolle.
6km / 6m D+ / 708 D-

RDV :
Le dimanche à 14h00 parking de la gare routière de Bagnère-de-Bigorre
https://goo.gl/maps/H36QmtNR6812

NIVEAU ET DIFFICULTÉ:
Pas de difficulté technique particulière, mais un dénivelé conséquent, des déplacement chaque jours et un terrain parfois escarpé. En autonomie donc on porte nos 5 jours de nourriture.
Pour bon marcheur.
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TARIF :
à partir 390€/pers.
Le tarif est calculé sur la base de 4 participants.
Départ possible jusqu’à 1 participant avec tarif adapté.

HEBERGEMENT:
Sous toile de tente et/ou tarp en bivouac.

LE PRIX COMPREND:
L’encadrement par Chris Cotard pour toute la durée du séjour, accompagnateur en montagne diplômé d’état.
Le repas du dernier midi et le retour en voiture personnelle au point de départ du trek.

LE PRIX NE COMPREND PAS:
Le prêt ou la location de matériel éventuels, les frais de déplacement pour venir et repartir du lieu de rdv, les dépenses
personnelles éventuelles durant le séjour (refuge, auberge).
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