
Rassemblement National Ski de Randonnée
17 et 18 Mars 2012

Vallée d’Aure Hautes Pyrénées

Vendredi  16Vendredi  16Vendredi  16Vendredi  16

• 19h : Accueil au Château Rolland à Guchen, 
installation dans les chambres, les draps sont 
prévus
• 20h : Apéritif avec présentation des 
possibilités de randonnées que propose la 
Vallée.
• 20h30 : Repas en commun 

Dimanche 18Dimanche 18Dimanche 18Dimanche 18 LE PICHALEY (2626m)
Dénivelé : +/- 400m - Difficulté : Facile
Départ : au dessus de St Lary, col du couret (2215m)
Possibilités de variantes pour rallonger le circuit
LA HOURQUETTE DE CHERMENTAS (2439m) 
Dénivelé : +/- 650m ou 800m - Difficulté : Facile
Départ : Station de St Lary, direction vallon de la Neste du
Badet 
LE PIC DE BATAILLENCE (2604m) 
Dénivelé : +/- 800m - Difficulté : PD (S3 sous sommet)
Départ : D118 direction station de Piau puis D173 direction 
Espagne. Se garer à l’entrée du tunnel (1825m)
LE PIC DE L’AIGUILLETTE (2517m) 
Dénivelé : +/- 700m - Difficulté : PD (S4 sous sommet)
Départ : D118 direction station de Piau puis D173 direction 
Espagne. Se garer à l’entrée du tunnel (1825m)
LE SOUM DES SALETTES (2976m) 
Dénivelé : +/- 1150m (+/-800mport)- Difficulté : PD, AD
Départ : Station de St Lary, direction vallon de la Neste du
Badet
LE PIC PRADA (2712m) & LE PORTARRAS (2697m) 
Dénivelé : +/- 1350m  - Difficulté :AD
Départ : près des Granges de Lurgues
LE PIC D’AULON (2738m) & LE PENE GRANE (2666m) 
Dénivelé : +/- 1370m, +/-1300m - Difficulté : D
Départ : près des Granges de Lurgues
Prévoir crampons, piolet
LE PIC D’ESTARAGNE (3006M) & DE CAMPBIEIL 
(3173M) 
Dénivelé : +/- 1750m, Difficulté : TD, S3 + S4
Départ : Arragnouet, route des lacs jusqu’au vallon Estaragne
Prévoir crampons, piolet

Carte IGN 1748 ET Néouvielle, Carte IGN 1748OT Néouvielle

Organisé par la Commission 
Nationale Ski de Randonnée
et la commission télémark et Rando
Pyrénées

Samedi  17Samedi  17Samedi  17Samedi  17
• 8-9h : Petit déjeuner, distribution des paniers 
repas (7€ en sus, à commander sur place au 
choix)
• Randonnée en groupe suivant liste de courses 
proposées de différents niveaux ci-contre et 
choisir en fonction de la difficulté ( vert , jaune , 
rouge) et de l’enneigement !!!!
• 17h : Exposition de matériel
• 19h : Apéritif pétillant (vin mousseux + crème 
de cassis) toasts chauds et froids "maison". 
Animation par des chanteurs pyrénéens.
• Dîner "Pyrénéen" avec,  assiette de foie gras et 
son accompagnement (confiture de figue, salade, 
toasts...), garbure complète, fromage de pays, 
gâteau à la broche, vins (Jurançon + Bordeaux) 
café compris.
• Disc jockey pour la soirée.

• 9h : Petit déjeuner, distribution des 
paniers repas (7€ en sus, à commander 
sur place au choix), libération des 
chambres.

• 10h : petite randonnée ou ski en station 
à Saint Lary (forfait  en sus, réserver la 
veille)

Envoyer inscription et un chèque de 
participation de 50 Euros à l’adresse 
suivante :

FFS
A l’attention de Christine
50 Rue des marquisats

BP 2451  - 74011 ANNECY CEDEX

à l’ordre de: 
FFS Commission ski de Randonnée

Date limite inscription :27/02/201227/02/2012

Château Rolland - 29 route de l'Arbizon - 65240
Guchen - Tel : 05 62 39 95 45 ( direction Saint
Lary)
Si Problème : joindre Thierry : 06 80 93 94 10


