
Fiche Randonnée – Trail et Course en Montagne

Stage de préparation physique
 dans le massif du Louron 

(3 jours/ 2 nuits). 

ETE 2014

Pour allier Effort, Découverte et Plaisir...
Pour vous perfectionner en terrain de montagne, ou préparer des échéances 
sportives, vous apprécierez ce stage : par les conseils pour perfectionner votre 
technique en trail, un encadrement qualifié et le plaisir d'allier effort et 
découverte.

Niveau Technique : 2/3 – Niveau Physique : 2/3
3 jours / 2 nuits en étoile,
Groupe de 5 à 10 participants maxi.

Description : Idéal pour un perfectionnement technique à la course de montagne ou pour une 
préparation physique au trail : ce stage sera répondre à vos attentes par une approche progressive 
pour s’acclimater et son encadrement adaptée en montagne. Ce stage s’adresse aux personnes qui 
ont l'habitude de la course à pied et qui souhaitent pratiquer en milieu montagnard cette activité. Il 
est également adapté pour les pratiquants de course à pied tout terrain qui souhaitent améliorer leur 
condition physique et découvrir la montagne. Le séjour en étoile vous est proposé, avec des sorties 
journées pour profiter des plus beaux paysages sauvages et préservés des montagnes du Louron. 
Vous pourrez vous faire plaisir et visiter cette vallée des Pyrénées pleine de contraste et de charme. 
Au travers des plus beaux paysages de ce massif, vous pourrez vous exprimer pleinement dans des 
grands espaces et des vues à vous coupez le souffle !, Et peut-être qu'entre deux foulées votre regard 
se posera sur les isards et marmottes.
Les sorties journées de ce stage privilégies la convivialité et le plaisir de pratiquer en milieu 
naturel. Toujours dans le respect des consignes d'évolution en groupe et des conditions de sécurité.

Itinéraire à titre indicatif, le parcours pouvant être modifié en fonction des conditions météo :

Jour 1 : Dénivelé : 1400 m, 
Ce premier jour sert à s'acclimater. Ce parcours démarre sur des sentiers forestiers et nous emmène 
sur les crêtes du Louron avec vue imprenable sur les plus hauts sommets des Pyrénées, du 
Luchonnais et de la Maladeta. Notre itinéraire se poursuit sur des sentiers peu techniques, passages 
de crêtes et combes permettant un bon démarrage de votre stage : l'occasion pour chacun de prendre 
ses repères sur le terrain. Nous surplombons un petit lac et terminons notre tour par une descente 
dans un vallon le long d'un court d'eau avant de redescendre dans le petit village d'altitude de 
Bareilles, riches de son patrimoine culturel et architectural.
Dénivelé positif : + 1400 m, négatif : - 1400 m.
En fin de journée, possibilité d'une escapade aux thermes pour vous ressourcer, (supplément de 
réservation)
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Jour 2 : Dénivelé : 1600 m
Cette journée est idéale pour perfectionner et acquérir des outils techniques pour progresser en 
monté et en descente. Nous partons sur un sentier au départ du Pont de Prat, nous remontons les 
gorges de Clarabides, en direction de lacs d'altitude. Nous passons au pied du pic des Gourgs 
Blancs, et des 3000 m du Louron qui présentent de belles silhouettes avec des grandes parois et de 
longues crêtes déchiquetées. Par la suite, nous découvrons les galeries d'anciennes mines 
d'extraction de fer, et l'histoire impressionnante de ces lieux et enfin nous terminons par l'ascension 
du port d'Aygues Tortes qui nous mène au pied du Bachimal.  De là, le panorama est magnifique. 
Nous réalisons des passages sur sentiers étroits, passages de blocs et de pierriers. 
Dénivelé positif : +1600 m, négatif : - 1600 m,
Retour au gîte dans l'après-midi, nous aborderons des conseils simples de préparation physique à 
la course en montagne (exercices de proprioception et de renforcement musculaire...) et une séance 
de stretching sera mise en place. N fin de journée, vous pourrez visiter le village à proximité de 
votre hébergement.

Jour 3 : Dénivelé : 1850 m
Plus technique cette dernière journée est la plus importante en dénivelé. Au départ des granges 
d'Astau, nous cheminerons sur des sentiers longeant des lacs d'altitude. Le temps d'une halte au 
bord du lac d'Espingo, nous pourrons profiter du cadre sauvage et exceptionnel au pied des 
montagnes du luchonnais. Puis nous poursuivons notre parcours par un vallon suspendu qui nous 
mène à un pic approchant les 3000m. Nous passons par des magnifiques vallons entre cours d'eau, 
passages techniques sur pierriers et blocs. Cette boucle est très agréable par la beauté de l'itinéraire 
et le charme d'une ascension montagnarde avec un panorama imprenable, et des points de vue 
exceptionnels,.. une aventure grandeur nature !
Dénivelé positif : + 1850 m, négatif : - 1850 m.
Le séjour s'achève haut en couleur et fort en émotion, et bien-sûr un verre de l'amitié, pour 
échanger sur les bons moments de ce stage,... débriefing en toute simplicité.

Tarif à partir de 5 personnes : 140€/personne (prix dégressif en fonction du nombre de participant)
Compris dans le forfait : l’accompagnement des sorties.
Non compris dans le forfait : l'hébergement, les repas, les barres, gels ou autres produit énergétique 
pour les sorties, les déplacements sur les différents lieux de rando-course (utilisation éventuelle de 
voiture personnelle), me consulter pour information sur les possibilités d'hébergement

Les plus du séjours :
Activité Balnéo-Détente (sur réservation)
Visite et découverte culturel et du terroir à proximité dans la vallée.
Pour  tout  renseignement  n'hésitez  pas  à  me  contacter,  possibilité  de  vous  renseigner  sur  les 
hébergements à proximité.

Information sur le niveau de difficulté du 
séjour : NIVEAU 2

Exigences Physiques

Pratique régulière d'une activité physique au moins 3 
fois par semaine d'environ 1 heure.
Pratique occasionnelle de la course à pied en terrain 
varié.
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Pratique occasionnelle de la randonnée en montagne.

Exigences Techniques Alternance de chemins et sentiers larges et passages 
techniques.
Peu de passages délicats ou aériens.
Connaissance requise du milieu montagnard.

Au cours de votre stage

Parcours de 1300 à 1900 m de dénivelé par jour.
5 à 7 heures de marche en moyenne.
Découverte du milieu montagnard.
Apprentissage et Perfectionnement aux techniques 
du trail en montée et descente : adaptation de son 
rythme de course au terrain, les techniques de descente 
sur chemin forestier, single track, passage difficile, 
passage de bloc, névé, pierrier.., renforcement 
musculaire, étirement, gestion d'un effort, ...

Virginie LOISEL – Accompagnatrice Moyenne Montagne – 65250 Héchettes – tél : 06.85.42.73.44


