Arrens-Marsous - Val d’Azun (65)

mercredi 4 août 2021
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Arrens-Marsous - Val d’Azun (65)

mercredi 4 août 2021
Rendez-vous pour un événement exceptionnel, dédié à la réﬂexion et à l’action sur
le dérèglement climatique et ses effets sur la biodiversité, notamment dans les Pyrénées.
Toutes les randonnées convergeront à Arrens-Marsous pour une ﬁn de journée conviviale.

Randonnée facile, accessible pour
tout public dont les personnes
à mobilité réduite / joëlettes.
Temps de marche : 4h
Dénivelé : 100 m
Distance : 7 km
Rendez-vous : 10h au col du Soulor
Départ navette d’Arrens : 9h30

D’Arbéost
à Arrens-Marsous
par le col de Saucède
Randonnée sportive
Temps de marche : 7h
Dénivelé : +800 m et -700 m
Distance : 13 km
Rendez-vous : 8h à Arbéost
Départ navette d’Arrens : 7h30
Possibilité dʼêtre acheminé au départ
des randonnées par navette depuis
Arrens (voir horaire selon la rando choisie).
Tarif navette : 2€/personne et 5€/famille
Prévoir équipement de randonnée
& casse-croûte de midi.
Groupes limités à 20 marcheurs.
Vous souhaitez covoiturer pour rejoindre
Arrens-Marsous, rejoignez-nous sur

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(RANDONNÉES, NAVETTES, REPAS)
à lʼOfﬁce du Tourisme dʼArrens-Marsous.
Tel : 05.62.97.49.49.

www.eldorando.fr
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Du lac d’Estaing
à Arrens-Marsous par
le tour du Val d’Azun
Randonnée sportive
Temps de marche : 5h30
Dénivelé : +500 m et -800 m
Distance : 10 km
Rendez-vous : 8h30 au lac d’Estaing
Départ navette d’Arrens : 8h

Du Lac d’Estaing à
Arrens-Marsous par le GR10
Randonnée facile.
Temps de marche : 4h
Dénivelé : +200 m et -500 m
Distance : 11 km
Rendez-vous : 9h30 au lac d’Estaing
Départ navette d’Arrens : 9h

De Sireix à
Arrens-Marsous,
par le village de Bun
Randonnée facile
Temps de marche : 3h30
Dénivelé : +150 m et -150 m
Distance : 8 km
Rendez-vous : 10h à Sireix
Départ navette d’Arrens : 9h30

Du col du Soulor
à Arrens-Marsous
Randonnée facile
Temps de marche : 2h30
Dénivelé : +50 m et -700 m
Distance : 6 km
Rendez-vous : 13h30 au col du Soulor
Départ navette d’Arrens : 11h30
(pour pique-nique au Soulor)
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À PARTIR DE 15h /
la fresque du climat

Sensibilisation au dérèglement
climatique / STADE D’ARRENS-MARSOUS.

17h / Parole d’experts

Table ronde autour du climat et
de la biodiversité / STADE D’ARRENS-MARSOUS.
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buvette & repas festif

(Repas sur inscription).
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Prenez vos gants et sacs plastique
pour une grande opération de
nettoyage des sentiers empruntés.

Cinéma

22h / “tout est possible”

Un film documentaire de
John Chester sur la transition
écologique. 1h30. En plein air.
/ AU STADE D’ARRENS-MARSOUS.

NE PAS JETER DANS LA NATURE.

Boucle du col du Soulor
au lac de Soum
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Randonnée sportive
Temps de marche : 6h
Dénivelé : +700 m et -300 m
Distance : 15 km
Rendez-vous : 8h30, Place
de Vieuzac à Argeles-Gazost
Départ navette d’Arrens : 8h
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D’Argelès-Gazost
à Arrens-Marsous par
les villages du Val d’Azun
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