Bivouac Vignemale (Sur les pas d’un pyrénéiste fou !)
La vie m’a conduit à poser ma tente ou tout simplement mon duvet aux 4 coins du monde.De la
Norvège à la Chine ou de la Bolivie à l’Australie.Bref mon référentiel est on peut dire bien
achalandé mais je dois avouer que sans aller à l’autre bout du monde le rapport beauté / e ort du
bivouac sur le toit des Pyrénées française ,le Grand Vignemale est tout simplement exceptionnel !
Pour un tel tableau le prix à payer que ce soit dans les Alpes ,Andes ou Himalaya est bien plus
élevé.Imaginez vous ,là debout à 3298 m au sommet français d’une chaine s’étirant d’est en ouest
sur 400 km .Où se porte votre regard il s’enivre de montagnes , un univers genèse de la
philosophie nourrissant les âmes ,un monde dont on ne se lasse pas ! Sans que pour cela ce soit
anodin ,cette rando-bivouac cumule quand même , 1700 m de D+, l’ascension d’un glacier et la
verticalité de l’escalade nale pendant 25 min ..un beau dé sportif. C’est donc muni d’une
expérience montagnarde et sportive (1000 D+ ainsi qu’un bivouac montagne ,endurance et
système cardio-musculaire correcte) que l’on pourra envisager cette superbe expédition. Durant
cette ascension nous marcherons dans les pas d’un grand pyrénéiste du 19ème siècle ,globe
trotteur, personnage extravagant, muse de Jules Vernes: le conte Henry Russel.Dans la
mégalomanie ambiante de cette époque ,il y construisit 7 grottes dont une à 20 mètres en contrebas du sommet « la grotte du Paradis »…tout un programme ! Vous l’aurez compris ,ces 2 jours
auront un parfum de récits ,de légende et d’aventure !
Tarif et conditions:
Le groupe sera constitué de maximum 6 personnes.Un nombre qui me permettra d’assurer votre
sécurité.Comme mentionné dans le descriptif ,une expérience montagnarde et sportive est requise
(sans être alpiniste ni marathonien)
Le Bureau des Guides prévois : crampons ,piolets, tapis de sol, duvet, sursac,le matériel de
cuisine et les repas (diner J1 et pdj J2) ainsi que le transport pour 4 personnes.Faisabilité:de mijuin à n septembre.
Un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation et le solde une semaine avant votre
arrivée.
Tarif:
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220€ p/p sur base de 4 personnes

