
 

SPORT ATHLETIQUE GAZINET CESTAS 

RANDONNEE MONTAGNE DECOUVERTE 
Complexe Sportif du Bouzet - Avenue de Canéjan - 33610 CESTAS 

 

Sortie Montagne Découverte 

19, 20 et 21 mai 2017 

Manchoya, arche de Sarronal 

 

 

Départ : Vendredi 19 mai à 6 h. 00. 

 RDV 5 h. 45 sur le parking de l'hôtel de ville. 

Transport : Minibus, arrêt à Aire sur l’Adour. 

Arrivée : Lac de la Sarra (1420 m.), Salent de Gallego. 

Hébergement : Albergue El Betato, Piedrafita de Jaca, Espagne, tel +34 974 090 403. 

 Demi-pension, couverture fournie, amener drap de couchage et chaussons. 

Matériel : Sangle, mousqueton, cordelette, bâtons, crampons, frontale avec de bonnes 

piles, couverture de survie, licence FFME et carte d'identité. 

Prévoir : Vêtements pour le froid et intempéries, vivres de course dont repas des 

midis. 

AU PROGRAMME 
( à adapter selon les conditions météo et d'enneigement) 

Vendredi : Départ du lac de la Sarra (1420 m.). Montée au refuge de Ibonciecho (1990 m.) 

puis au lac de Ibonciecho (2230 m.). Retour par le même chemin. 

Dénivelé : 800 m, durée: 5 h. 30 sans les arrêts, dist. 12,5 km. environ. 

Samedi : Transfert en minibus jusqu’au parking du tunnel de Cotefablo (30 Km. , 1420 

m.) Montée au Pelopin (2007 m., 1 h. 45) puis passage au puerto de Yosa 

(1920 m.) et montée au Manchoya (2033 m., 3 h. 30). Retour par le même 

chemin.  

Dénivelé : 1000 m, durée 8 h. 00 sans les arrêts, dist 18 km environ. 

Dimanche : Départ du Parking la Cuniacha (1365m). Passage à la cabane de Sarronal (1596 

m.), et montée à l’arche  de Sarronal (1860 m.). Retour par le lac de Piedrafita. 

Dénivelé : 700 m., durée 5 h. 00 sans les arrêts, distance 10 km. environ. 

Coordinateur sortie : Daniel Priam, 06.81.97.36.00 

Encadrement :  Daniel Priam, …….. 

Carte : ?????????  

Inscriptions : par mail auprès de Dominique Durand (sagcrando@gmail.com) et Daniel 

Priam (daniel.priam@free.fr). 

Dates limites : Inscription 28 avril 2017, 

  Désistement sans justificatif jusqu'au 5 mai 2017.  

Coût approximatif de la sortie : 90 €  

Rappel :  Après la date de désistement, pénalité de 15 €. 

Contact pour problème de dernière minute : D. Priam, 06.81.97.36.00 

Bonne découverte !!!! 
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