
  Projet de 'Traversée des Pyrénées 2022'

12 jours consécutifs (incluant le trajet aller et le trajet retour)

 de jeudi 16 juin à lundi 27 juin 2022 inclus

Formule 'Camping-Cars'   Formule 'Camping-Tentes'   Formule 'Hôtels-Restaurants'

Trajet aller 'Alençon - St Jean Pied de Port'

'Camping municipal Plaza Berri'   'Hôtel-Restaurant des remparts'

emplacements ; repas communs

 (à St Jean Pied de Port)    (à St Jean Pied de Port)

Journée à St Jean Pied de Port et environs

'Camping municipal Plaza Berri'   'Hôtel-Restaurant des remparts'

emplacements ; repas communs

 (à St Jean Pied de Port)    (à St Jean Pied de Port)

 étape 1 :  'St Jean Pied de Port - Arette'

  vélo : openrunner 13909006 (96 km - d+ 2746 m)

(cols d'Haltza, de Burdincurutcheta, de Bagargui, de Suscousse)
rando pédestre : Passerelle d'Holtzarte (~ 3 heures)

3 formules :

Jour 1

Jeudi 16 juin

nuit

Jour 2

Vendredi 17 juin tourisme : Citadelle de St Jean Pied de Port, Espelette, Sare, Ainhoa

nuit

Jour 3

Samedi 18 juin
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'Camping d'Arette'  'Hôtel-Restaurant de l'ours'

emplacements ; repas communs

  (à Arette) (à Arette)

 étape 2 : 'Arette - Arrens Marsous'

  vélo : openrunner 13908349 (82 km - d+ 2472 m)

   (cols de Marie Blanque, d'Aubisque, du Soulor)

'Camping Mialanne' 'Hôtel-Restaurant Le Picors'

emplacements ; repas communs

(à Arrens Marsous) (à Aucun)

 étape 3 : 'Arrens Marsous - Arreau'

  vélo : openrunner 13908403 (89 km - d+ 2422 m) rando pédestre : suivi des cyclistes - Col du Tourmalet

 (cols du Tourmalet et d'Aspin)   tourisme : Ste Marie de Campan, Pic du Midi

  'Camping municipal d'Arreau' 'Hôtel-Restaurant de France'

emplacements ; repas communs

  (à Arreau) (à Arreau)

 étape 4 : 'Arreau - St Girons'

 vélo : openrunner 13908457 (113 km - d+ 2594 m)

   (cols de Peyresourde, de Menté, et du Portet d'Aspet)

'Camping Parc d'Audinac les Bains'

 emplacements mobil-homes

repas communs

(à 3 km de St Girons)

rando pédestre : Lac de Soum - Col du Soulor (~ 3 heures)

tourisme : St Bertrand de Comminges

nuit

nuit

nuit

nuit

Jour 4

Dimanche 19 juin

Jour 5

Lundi 20 juin

Jour 6

Mardi 21 juin
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Journée de repos à St Girons

'Camping Parc d'Audinac les Bains'

 emplacements mobil-homes

repas communs

(à 3 km de St Girons)

 étape 5 : 'St Girons - Tarascon sur Ariège'

  vélo : openrunner 13908491 (107 km - d+ 2440 m)

(cols de la Core, de la Crouzette, et de Port)

   'Camping Le Sédour' 'Hôtel-Restaurant HC09'

emplacements ; repas communs

  (à Surba) (à Tarascon sur Ariège)

 étape 6 : 'Tarascon sur Ariège - Axat'

  vélo : openrunner 13380215 (103 km - d+ 2679 m) tourisme : Port de Pailhères, Gorges de St Georges

  (route de la corniche et Port de Pailhères)

  'Camping La Crémade'   'Hôtel-Restaurant d'Axat'

emplacements ; repas communs

   ( 3 km d'Axat)  (à Axat)

 étape 7 : 'Axat - Fitou'

  vélo : openrunner 13402283 (120 km - d+ 1668 m)

  (cols du Campérié, de St Louis (Pont de l'escargot), Corbières)

tourisme : Grottes du Mas d'Azil, …

tourisme : visite de Foix, rivière souterraine de la Bouiche,

Forges de Pyrène, Parc Pyrénéen de la Préhistoire, …

Jour 7

Mercredi 22 juin

nuit

tourisme / rando : Gorges et Ermitage de Galamus,

châteaux cathares (Peyrepertuse), Cucugnan

Jour 8

Jeudi 23 juin

Jour 9

Vendredi 24 juin

Jour 10

Samedi 25 juin

nuit

nuit
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'Camping Le Fun'

 emplacements mobil-homes

repas communs

(à Fitou)

Journée à Fitou et environs

'Camping Le Fun'

 emplacements mobil-homes

repas communs

(à Fitou)

Trajet retour 'Fitou - Alençon'

Coût par personne :

. Hébergement (repas du soir + nuit + petit déjeuner) :

. Formule 'Camping-Cars' : 11 nuits en camping à ~  la nuit -> ~ 

. Formule 'Camping-Tentes' : 7 nuits en camping à ~  la nuit -> ~ 4 nuits en mobil-homes à ~  la nuit -> ~ 

. Formule 'Hôtels-Restaurants' : 7 nuits en Hôtel-Restaurant à ~  la nuit -> ~ 4 nuits en mobil-homes à ~  la nuit -> ~ 

. Repas du midi (hors trajets voitures 'aller' et 'retour') : 7 étapes à ~   et 3 jours de repos à ~ -> ~ 

Soit : . Formule 'Camping-Cars' : ~ ; . Formule 'Camping-Tentes' : ~ ; . Formule 'Hôtel-Restaurant' : ~445 € 485 €

40 €

40 €

905 €

10 € 15 € 115 €

160 €

160 €90 €

330 €

210 €

630 €

30 €

30 €

tourisme : Mer Méditerrannée, Musée de la Préhistoire à Tautavel, châteaux cathares

Jour 11

Dimanche 26 juin

Jour 12

Lundi 27 juin

nuit

nuit
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Prévoir en sus :

. Pour les trajets 'Alençon - St Jean Pied de Port' + 'Fitou - Alençon', compter ~ 110 € / personne lorsque 3 personnes par voiture (prévoir un peu plus pour les camping-cars)

5/5


