Région Sud-Ouest

Escapade Espagnole 2020: 5 & 6 septembre 2020

Je vous propose, en cette période mouvementée par le Covid-19, une
balade de 2 jours dans les Pyrénées françaises et espagnoles que
j’affectionne tellement… Il y aura des petites routes sinueuses, ainsi
que des routes plus larges et rapides. Nous roulerons principalement
sur le sol français (Covid oblige) avec une petite parenthèse en
Espagne.

Voici le programme que je vous propose…
Samedi (280km):
- Rdv à la sortie 14 de l’A64, à Tournay – Hautes-Pyrénées (parking
du Carrefour Market) : il y aura des viennoiseries et du café
- Vers 9h30-45, départ pour le Col d’Aspin, où l’on fera une petite
pause

- Nous remontons la vallée d’Aure vers le tunnel d’Aragnouet-Bielsa
(alt. 1.821m)

- Visite libre de la vieille ville d’Ainsa et déjeuner sur place (tapas)

- Nous roulons ensuite vers l’est en direction de Vielha

- Nous rejoignons alors Bagnères-de-Luchon par le Col du Portillon
- Apéro, diner et nuit au Castel d’Alti (4*)

Dimanche (170km) :
- Petit-déjeuner au Castel d’Alti
- Nous rejoignons La Mongie via le Col de Peyresourde et le Col
d’Aspin
- Téléphérique de 11h, visite du Pic du Midi (2.877m)

- Col du Tourmalet et déjeuner à Barèges

- Nous continuons la balade en passant par Luz-St Sauveur pour
finir à Tarbes (qui se situe le long de l’A64 pour faciliter un retour
rapide)
Le but est de ne pas finir trop tard le dimanche afin que chacun
puisse rentrer relativement tôt chez lui.
Le coût de cette sortie complète est de 280€ pour une personne et de
480€ pour 2 personnes. Cela inclut :
- le roadbook pour le samedi et le dimanche
- pour le samedi : la collation du matin, le déjeuner, l’apéro du soir,
le dîner, la nuit dans un hôtel 4*
- pour le dimanche : le petit-déjeuner, le téléphérique pour le Pic du
Midi, le déjeuner à l’auberge à Barèges et le pot de l’amitié en fin
de journée.
- Les digestifs ne sont pas inclus…

Pour ceux qui ne veulent PAS monter au Pic du Midi dimanche en fin
de matinée (ce serait dommage car cela en vaut la peine : la vue y
est magnifique !), ils peuvent le préciser dans le formulaire
d’inscription. Cela donnera une réduction de 42€/personne.
ATTENTION, si vous ne montez pas au Pic, il vous faudra attendre à
La Mongie que le reste du groupe redescende... La balade (en
groupe) continuera ensuite, en allant déjeuner à Barèges. Si par
contre, vous ne voulez PAS attendre ni manger avec nous, rien ne
vous empêche de finir la sortie en suivant le roadbook…  Je vous
demanderai de me l’annoncer AVANT le weekend de la sortie pour
que je puisse prévenir l’auberge. Il n’y aura, par contre, pas de
réduction pour cela…

Les inscriptions se font uniquement avec l’outil LOL !

J’espère vous retrouver bientôt sur les routes des Hautes-Pyrénées
(ou ailleurs) !
Thierry Jacquet

