Découverte des Pyrénées Ariégeoises
De la Réserve nationale d’Orlu au plateau suspendu des Bésines
jusqu’à la vallée encaissée du Nabre.
Randonnée sur 3 jours

Photo!:
Refuge Bésines

1e jour – Départ pour le refuge d’En-Beys par la vallée
d’Orlu. 3!h!30 de marche. Nous traversons au départ
de la randonnée une belle forêt de hêtres qui, au fur
et à mesure de la marche, s’éclaircit pour laisser la
place à des prairies d’altitudes sur lesquelles nous
pourrons voir l’activité principale des marmottes,
sieste au soleil non loin du lac!!

2e jour – Départ du refuge d’En-Beys pour celui des
Bésines.
3!heures de marche. Nous couperons cette belle randonnée d’altitude sur les hauts plateaux de l’Ariège par
l’ascension d’un sommet proche des 3!000!m. Il est possible d’attendre au col de la Portella d’Orlu les courageux
qui voudront faire en aller-retour le sommet depuis ce col. Le refuge des Bésines est idéalement situé pour son
beau point de vue sur la vallée.
3e jour – Montée à la Porteille des Bésines pour redescendre ensuite dans la vallée étroite du Nabre, Cette
descente permet de rejoindre les sources d’eau chaude naturelle, qui remplisse des baignoires en pierres où il
fait bon se baigner.
Une vidéo de ce parcours est visible!:

http://www.dailymotion.com/video/x6ig3k_randoenbeysbesines_travel

ÉTAPES, HORAIRES, ÉTHIQUE!: L’effort physique est toujours adapté au groupe
constitué.
DIFFICULTÉ!: Randonnée accessible à des personnes peu sportives.
ITINÉRAIRE!: Il n'est donné qu'à titre indicatif. Il est fonction lui aussi de la saison,
des conditions atmosphériques. Avant le départ du voyage, et même sur place, des
variantes d'itinéraire peuvent êtres proposés.
HÉBERGEMENT!: Refuges gardés.
DATES!: Voir en première page, d’autres dates sont disponibles à la demande.
PRIX!:
Sortie garantie à partir de 4 personnes pour un groupe maximum de 10.
* 30!" par pers et par jour pour payer le guide
* 35!" pour la demi-pension en refuge gardé.
* Prévoir en sus deux pique-niques pour le midi.
Total!: 160!" par personne pour le séjour.
(Réduction de 10!% à partir de 6 Pers)

INSCRIPTION!: à l’ordre de Thomas Dulac par versement d’acomptes de 100!".

Thomas DULAC
Village BANAT
09400 TARASCON SUR ARIÈGE
06 70 65 55 58
www.thomasdulac.com

