
Voyage du Club Alpin Monégasque - 2019

Séjour d’une semaine à Argelès-Gazost
Pyrénées centrales

du samedi 22 juin au dimanche 30 juin 2019

1 - SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET HÉBERGEMENT
1 – Les Pyrénées :
Les Pyrénées sont une chaîne montagneuse du sud-ouest de l'Europe. Elles s'étendent en longueur selon une direction est-
ouest sur une distance approximative de 430 kilomètres depuis la mer Méditerranée (Cap de Creus) jusqu'au golfe de 
Gascogne (Cap Higuer). Culminant à 3 404 mètres d'altitude au pic d'Aneto, les Pyrénées forment une véritable barrière 
géographique séparant la péninsule Ibérique au sud du reste de l'Europe continentale au nord. Elles constituent une frontière 
naturelle entre l'Espagne et la France et abritent aussi la principauté d’Andorre.

La chaîne des Pyrénées traverse deux régions et six départements français : d’est en ouest les régions Occitanie(Pyrénées-
Orientales, Aude, Ariège, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées) et Nouvelle-Aquitaine (Pyrénées-Atlantiques). Côté espagnol, 
elle traverse quatre communautés autonomes et sept provinces d'Espagne : d’est en Ouest la Catalogne (Gérone, Barcelone et
Lérida) , l'Aragon (Huesca et Saragosse), la Navarre (communauté composée d'une seule province du même nom) et 
la Communauté autonome basque (Guipuscoa).
Trois sentiers de grande randonnée traversent les Pyrénées d'ouest en est : le GR 10 côté français, le GR 11 côté espagnol et 
la Haute randonnée pyrénéenne.

D'ouest en est, on distingue traditionnellement trois aires de montagne :
 les Pyrénées atlantiques, encore appelées les basses Pyrénées. Elles s'étendent entre le golfe de Gascogne  

(Atlantique) et le pic d'Anie. Peu élevées, elles ne dépassent pas les 2 000 m. L'altitude des cols est donc aussi 
relativement basse (exemple : le col de Roncevaux, 1 057 mètres) ; mais les vallées peuvent être très encaissées 
(exemple : gorges de Kakouetta). C'est la zone du Pays basque et d'une partie du Béarn (col du Somport).

 Les Pyrénées centrales entre le pic d'Anie et le col de Puymorens (Ariège). C'est là que se trouvent les plus hauts 
sommets dépassant 3 000 mètres comme l'Aneto (plus haut sommet des Pyrénées avec ses 3 404 mètres) ou 
le Vignemale (plus haut sommet côté français avec 3 298 mètres). Il existe à cet endroit peu de points de passage 
entre la France et l'Espagne (col de Puymorens).

 Les Pyrénées orientales, encore appelées Pyrénées catalanes. Elles comprennent la zone à l'est du col du Puymorens
jusqu'à la Méditerranée. Moins hautes que les Pyrénées centrales, elles comprennent de hauts sommets comme le pic
du Canigou (2 784 m), le Carlit (2 921 m), le Puigmal (2 910 m) et de grands massifs naturels comme le massif des 
Corbières.

La chaîne des Pyrénées vue depuis la plaine de Tarbes.

Document créé le 28/03/2016 RG
Modifié le  08/07/2018 RG
Imprimé le 04/10/2018 09:39

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarbes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Corbi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Corbi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puigmal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_du_Canigou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_du_Canigou
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Puymorens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_Puymorens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignemale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aneto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_Puymorens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_d'Anie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Somport
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9arn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorges_de_Kakouetta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_Roncevaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_d'Anie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_randonn%C3%A9e_pyr%C3%A9n%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sentier_de_grande_randonn%C3%A9e_11_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/GR_10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guipuscoa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque_(communaut%C3%A9_autonome)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_forale_de_Navarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Saragosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Huesca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_autonome_d'Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_d'Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_autonomes_d'Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aude_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_Ib%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_d'Aneto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Higuer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Creus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_montagnes


p. 2

2 - Situation d’Argelès-Gazost :

Argelès-Gazost est située dans le département des Hautes-Pyrénées, dont elle est une sous-préfecture, en région Occitanie. 
C'est la ville-centre d'une petite agglomération de treize communes et d'environ 7 000 habitants, l'unité urbaine d'Argelès-
Gazost.

Ses habitants, au nombre de 3020 en 2014 sont appelés les Argelésiens.

Argelès-Gazost est une station thermale,  à 460 m d’altitude, au pied du Parc National des Pyrénées, dans le Lavedan, au 
confluent du gave de Pau et du gave d'Azun, entre Lourdes et Gavarnie.
Il n'y a plus de dessertes ferroviaires mais deux lignes de bus permettent d'accéder à Lourdes, Cauterets, Barèges et Gavarnie.
Le territoire communal, faiblement étendu (3,05 km2), s'étage entre 412 mètres au nord-est, là où le gave de Pau quitte la 
commune pour servir de limite entre Ayzac-Ost et Boô-Silhen et 600 mètres au sud-ouest en limite d'Arras-en-Lavedan.
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Elle est distante des villes de : 
Lourdes, 15 km – Luz Saint-Sauveur, 18 km - Tarbes, 35 km – 
Cauterets, 35 km - Pau, 55 km - Bagnères de Bigorre, 37 km

Et des sites de Randos :  
Cirque de Gavarnie, 38 km – Cirque de Troumouse, 40 km –  Col du
Tourmalet, 37 km – La Mongie- Pic du Midi , 41 km – Pont 
d’Espagne, 24 km – Col d’Aubisque, 30 km - etc……
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3 - La base hôtelière : 

Le CAM vous propose comme base hôtelière  
Le Village Vacances «  CLAIREVIE »
à 500 m du centre d’Argelès-Gazost et à 200 m des Thermes. Nous 
avons négocié pour vous le tarif groupe suivant, en pension 
complète – vin compris.: 

 à midi, panier-repas à préparer soi-même au buffet ou 
restaurant du Centre) pour 8 nuitées, 

 Dîner : buffet + plats au choix
 Piscine extérieure – Salle d’animation tous les soirs – 
 Terrain de pétanque éclairé la nuit – Salon télé-bar, Ping-

pong, …
 TV en chambre
 Laverie

prix par personne en chambre double :
80,00 euros  par jour, soit 640,00 euros, service compris,

pour la durée du séjour

prix par personne en chambre single :
92,50 euros  par jour, soit 740,00 euros, service compris,

pour la durée du séjour

CLAIREVIE
32, route du Stade – 65400 ARGELES-GAZOST

Tél. 05 62 97 01 43
Email : clairevie65@wanadoo.fr

www.clairevie-vacances.com
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