
« Création de Pass’ Aran »
Une nouvelle boucle de randonnée dans les Pyrénées !

Découvrez  dans  les  Pyrénées  centrales,  cette  boucle  transfrontalière  au 
coeur des vallées du castillonnais, du Biros et du Val d’Aran. Cette randonnée 
chemine de cols en sommets mythiques : le Crabère, le Valier, le Barlonguère, 
le  Maubermé.  De  nombreux  lacs  rythment  cet  itinéraire  dans  un  milieu 
montagnard préservé. Des bergers, des contrebandiers, des mineurs… ont de 
tous temps parcourus ces montagnes pour vivre et travailler ; des passeurs, 
maquisards et exilés… pour survivre et s’évader. 

Cet itinéraire s’adresse à des montagnards confirmés et expérimentés (6H à 
8H de marche par  jour,  secteur  peu balisé,  passages  d’altitude)  dans  un 
environnement alternant moyenne et haute montagne. Il comporte 5 étapes 
de gîtes  en refuges :  Gîte  du Pla de la  Lau,  gîte  d’Eylie,  refuge d’Araing, 
refuge Amics de Montgarri,  refuge des Estagnous, pour un accueil convivial 
autour d’une bonne table.  

Marchez léger avec la formule pension complète : repas, nuit, petit déjeuner 
et pique-nique. 

Pour cet été, veuillez réserver votre Pass’Aran en téléphonant dans chaque 
hébergement.  Point  de départ conseillé :  le gîte du Pla de la Lau dans la 
Vallée  du  Riberot  au  pied  du  Mont  Valier.  A  l’avenir  un  système  de 
réservation téléphonique centralisé sera mis en place ainsi que l’édition d’un 
topo comprenant une carte détaillée. Dans l’immédiat une plaquette est en 
cours de création, à trouver dans les différents hébergements et offices de 
tourisme concernés. 

A vous de tenter…Pass’Aran.

Légende de la photo, ci-dessous :

Les gardiens des gîtes et refuges de « Pass’Aran » vous proposent un accueil 
convivial et gastronome à chacune de vos étapes ! 

http://www.ariege.com/refuge-estagnous/
http://araing.free.fr/


- Noms des gardiens présents sur la photo, 
de haut en bas et de gauche à droite 

Stéphane AMIEL (Les Estagnous), Laurent TRIOLET (Les Estagnous), Nelly TARANNE 
(Eylie), Claude TARANNE (Eylie), Pauline FABERT (Araing), Anoura BARRE (Araing) 
et Kim CALBETO (Amics de Montgarri).

- Copyright de la photo : Stéphane AMIEL
 

- Les contacts clients :
* France par tél. : Refuge des Estagnous 00 33 5 61 96 76 22 

* France par tél  : Refuge d'Araing 00 33 5 61 96 73 73 

* Espagne par tél : Amics de Montgarri 00 34 973 643 303

* Courriel : gite.eylie@wanadoo.fr

mailto:gite.eylie@wanadoo.fr

