
Session Plaisir Trail dans les
Hautes Pyrénées
Gèdre

Envie de s’évader et de changer d’horizon?

Situé dans les Hautes Pyrénées, Gèdre est idéalement placé 
pour rayonner sur le parc national des hautes pyrénées.
Durant ces quatres jours vous apprécierez de courir et apprécier 
les différentes vallées et cirques glaciaire. Vous y découvrirez de 
splendide paysages ainsi que la faune et la flore sauvage locale.

Ce séjour s’adresse à des personnes pratiquants la course à pied 
en pleine nature  qui allie plaisir, découverte et sportivité en toute 
simplicité. Différents itinéraires et conseils vous seront proposés 
tout au long de ce séjour.

Durée totale : 4 jours / 3 nuits
Durée des activités : 4 jours
Niveau : Intermédiaire à Avancé
Nombre de participants : de 2 à 8 

Un séjour Trail préparé par Natur’All
Un hébergement confortable et des repas de 
qualité avec des produits locaux

1



J2

DÉROULEMENT DES JOURNÉES

J1

Le rendez-vous sera donné de bon matin à 09h00 devant le gîte 
pour prendre possession des chambres et présenter le déroulement 
du séjour. Nous commencerons par un petit  briefing sécurité, 
matériel et distribution des casses croûte du midi. Au programme 
de cette première journée. Nous rejoindrons Pragnères non loin de 
Gèdre pour commencer notre sortie et prendre la direction du 
Cirque de Lis aussi nommé le cirque d’Erès Lits. Notre chemin se 
fera en aller retour le long du ruisseau de Bat Barrada ou nous 
pourrons apprécier une pause et une collation à la Grange de Motte 
et ainsi contempler le paysage. En fin d’après midi, nous 
regagnerons le gîte pour déguster une bonne collation et ainsi 
revenir sur vos premières impressions de la journée. Par la suite et 
avant de se mettre à table pour dîner, nous ferons un briefing pour 
la journée du lendemain en prenant en compte la météo, l’état 
physique et moral de chacun. Une petite conférence sur la nutrition 
sportive pendant l’effort et une présentation du matériel technique 
vous sera proposé par un professionnel du Trail.

Pour cette deuxième journée et après un bon petit déjeuner qui 
vous calera jusqu’à la pause du midi, nous attaquerons le second 
parcours du séjour par une belle montée jusqu’à la fontaine de la 
Sainte-Famille. Ensuite nous prendrons la direction de l’immense 
Cirque glaciaire de Troumouse. 
Ce chemin à 2000m d’altitude vous enchantera par son panorama, 
ses paysages et ses variations de terrain. Nous aurons peut-être la 
chance de croiser des Izards ou des marmottes dans ce secteur 
verdoyant. Peu après les lacs des aires au pied du cirque et de la 
cascade de Matacas, nous changerons de direction pour rejoindre 
la cabane et la vierge de Troumouse. Ensuite il sera temps regagner 
notre point de départ et rejoindre le gîte pour déguster la collation 
habituelle et préparer le dîner aux saveurs du pays de Toy 
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J3

Pour ce troisième jour, notre circuit partira de Gavarnie tôt dans la 
matinée. Une belle sortie de 12 km et 800m de dénivelé en 
direction du Cirque majestueux de Gavarnie classé patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Nous remonterons la vallée pas son versant 
Est et ainsi rejoindre l’hôtellerie du cirque. Mais notre chemin ne 
s'arrêtera pas là. Nous continuerons jusqu’au pied de la grande 
cascade haute de plus de 400 m qui en fait une des plus grandes 
d’Europe. Après un petit rafraîchissement nous continuerons notre 
chemin pour remonter vers la cabane de Pailla et ensuite 
redescendre vers notre lieu de départ à Gavarnie. De là nous 
rejoindrons l’hébergement pour revenir sur vos impressions, 
émotions et partager un nouveau dîner ensemble.. 

J4

Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner complet, 
nous entamerons le quatrième et dernier jour de ce séjour session 
plaisir trail dans les Hautes Pyrénées. Pour cette journée direction le 
barrage d’Ossoue. Celui-ci est alimenté par le glacier du plus haut 
sommet Pyrénéen Français, le Vignemale et ses 3298 m. Nous 
remonterons par la vallée de la Canau pour rejoindre le col de la 
Bernatoire et observer son lac. Ce lac est atypique du fait d’une 
ressemblance marqué avec un cratère mais aussi par un déversoir 
invisible. Ensuite nous emprunterons le mythique GR10 pour 
descendre en direction de la cabane de Sausse et ensuite regagner 
notre point de départ.
C’est par cette dernière sortie et ses sublimes paysages que nous 
clôturerons ce séjour trail.
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LES TRACÉS DES SÉJOURS*

J1

Distance: 12 Km
Dénivelé: 910 m +/-

Le Cirque de 
Troumousse

J2

Le Cirque de Lis

Distance: 11 Km
Dénivelé: 750 m +/-
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J2

J3

Distance: 12 Km
Dénivelé: 800 m +/-

Le Cirque de Gavarnie

Distance: 14 Km
Dénivelé: 760 m +/-

Le Lac de la 
Bernatoire
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        Départ ; Transition ;       Arrivée

* Ces tracés sont élaborés et la propriété de Natur’all. Ils sont susceptibles de changer à tout moment en fonction de 
différents facteurs (humain, terrain et météorologique). Le guide d’activité de pleine air sera en mesure de trouver des circuits 
alternatifs.

INFORMATIONS SUR LES TRACÉS

LE SECTEUR DU SÉJOUR
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www.team-naturall.com

DATES DES SÉJOURS

Séjours assurés en Mai / Juin /  Juillet / Août 
et Septembre*

PRIX PAR PARTICIPANT

450,00 Euros
INCLUS :
4 jours et 3 nuits en gîte ou guesthouse
Le dîner du J1,J2 et J3 aux saveurs locales
Le petit déjeuner du J2, J3 et J4
Les pique-niques
Les collations
L’encadrement
L’adhésion à l’association Natur’All (5€)

NON INCLUS :
Le transport jusqu’au point de rendez-vous
Les transferts sur les différents lieux de sortie (privilégier le 
covoiturage)
Les boissons, alcoolisées, soda...
L’alimentation énergétique (barres, gels…)
Le dîner du dernier soir
L’assurance individuelle accident. Possibilité de prendre une 
licence au club alpin français moyennant +/- 75€. Celle-ci vous donne droit à 
une assurance multi-sports et permet de bénéficier de réduction dans les 
refuges. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter. 
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INFOS SUR PLACELe nombre de participants
Pour que le groupe soit homogène, vous serez entre 2 et 8 participants 
encadrés par un guide professionnel d’activités de pleine nature diplômé d’état.

Le niveau physique
Ce séjour que nous avons créé est réalisable par toute personne en bonne 
condition physique et ayant un niveau intermédiaire en trail. Ce séjour 
s’adresse à des personnes pratiquants le trail running qui allie plaisir, 
découverte et sportivité en toute simplicité. Quelques difficultés techniques sur 
le parcours ne nécessitant pas de matériel autre que les bâtons. Les dénivelés 
et distances cumulés par jour sont compris entre 750 m et 910m et 11 km et 
14 km . Pour information pratique 100m de dénivelé équivaut à 1 km parcouru.

Quoiqu’il en soit, des variantes existent et le guides sera s’adapter au groupe et 
aux conditions météo.

Les hébergements
Concernant les hébergements réservés, qu’il s’agisse des guesthouses ou des 
Gîtes, ils disposent tous du nécessaire pour passer une nuit confortable. Pour la 
plupart, les draps sont fournis, et pour les plus frileux bien souvent des 
couvertures sont à disposition. Néanmoins, nous vous demandons d'apporter 
un duvet et un drap de sac
Les logements sont collectifs comme évoqué plus haut, ce qui implique une 
certaine tolérance mêlée à du savoir vivre pour le respect de chacun.

Les saveurs locales
Dans les Hautes Pyrénées et qui plus est dans la vallée de Gavarnie la 
gastronomie est aussi importante que la nature. Vous ne manquerez pas de 
déguster une saveur locale particulière qui vous redonnera force pour le reste 
du séjour. Comme par exemple la garbure, la raclette au fromage de brebis, le 
gigot de mouton AOC aux haricots tarbais, le gâteau à la broche et bien 
d’autres encore. 
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Quelques éléments de bon sens
Vous l’aurez compris, partir avec Natur’All c’est un peu plus que de partir en 
groupe, Le but durant ce séjour est de former une véritable équipe avec des 
participants qui interagissent entre eux dans la bonne humeur pour créer un 
esprit unique. Le guide est garant de la sécurité du groupe. Il possède aussi des 
qualités d’animation. Cependant, chaque participant devra faire preuve de bonne 
volonté, d’entraide et de tolérance pour que le séjour soit inoubliable.

Budget supplémentaire éventuel
Nous avons fait en sorte qu’un minimum de dépenses soit à prévoir une fois 
arrivés sur place. Toutefois, pensez à prévoir une enveloppe pour l’achat de 
souvenirs, pour le marché et éventuellement pour manger quelque chose avant 
de rentrer.

FORMALITÉS ET SANTÉ
Documents d’identité
Carte vitale et carte ou pièce d’identité.
Licence du Club Alpin Français ( non obligatoire)

Précautions sanitaires
Il est préférable d’être à jour pour les vaccins courants en France tels que :

- tétanos, poliomyélite, hépatite A et B entre autres

Les tiques peuvent-êtres présentes lors de notre séjour.
Cependant, vous pouvez prendre vos précautions par une inspection régulière, 
en utilisant des lotions pour repousser ces petites bêtes et le crochet tir tique

Pensez à la crème solaire, aux lunettes de soleil pour éviter toutes brûlures.
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INVENTAIRE DU MATÉRIEL
S’agissant d’un séjour trail, vous devrez vous munir d’un sac à dos technique 
trail d’une contenance d’un peu près 10 litres pour vos affaires et votre pique 
nique.  Si toutefois vous n’avez pas de sac, merci de nous contacter.

LES INDISPENSABLES EN TRAIL:
1 veste imperméable type Gore-Tex ou OutDry légère
1 veste ou gilet coupe vent léger
1 paire de chaussure de trail
2 paires de chaussettes
1 cuissard ou short et 1 collant de course à pied long
2 tee shirts technique dont un longue manche
2 tours de cou type buff
1 casquette
1 bonnet
1 paire de gants légers
1 sac trail
1 poche à eau d’au moins 1,5 litre ou des gourdes.
1 paire de bâtons
1 frontale avec piles neuves
1 couverture de survie

Éventuellement :
1 paire de petites guêtres
1 pantalon trail

PHARMACIE :
1 crème solaire haute protection
1 rouleau d’elastoplast type strap
Pansements double peau
Crème anti-frottement type Nok
Vos médicaments personnels
Boules Quies (pour ne pas entendre les ronfleurs)
Pince tir tique
Antiseptique
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MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

LES PLUS DE VOTRE BAGAGE:
1 Duvet
1 Drap de sac (sac à viande)
1 Polaire
1 Doudoune
1 Serviette de toilette
1 Serviette de toilette à séchage rapide
Nécessaire de toilette minimum avec produits biodégradables
1 Maillot de bain
1 Paire de lacets de rechange
1 Appareil photo
1 Téléphone portable
1 couteau pliant type couteau suisse ou opinel
2 sacs Ziploc de 1 litre
De la colle néoprène

LE MOT DU GUIDE
“Ce séjour n’est pas une compétition, je suis là pour vous guider et vous faire 
découvrir de superbes paysages en toute sécurité. Votre force viendra 
consolider l’esprit d’équipe et de cohésion de ce séjour made in natur’all”.
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