
  

   

   

Cauterets, le 3 juillet 2012   

   

Bonjour,   

La  traversée Cauterets-Panticosa pour la fin de l’été !   

  

La liaison entre ces deux villages montagnards est pratiquée depuis fort longtemps. Les 

représentants des deux communautés se retrouvaient autrefois pour gérer l’utilisation des 

belles estives du Marcadau et colporteurs, voyageurs et bergers animaient ce paysage 

pastoral. Programmée en fin de saison, cette aventure augure de belles rencontres ou 

des retrouvailles .   

   

Nos aînés ont vécu, dans les années 80, la  soirée inoubliable au refuge du Marcadau, 

veillée animée de chants,  avant d’entreprendre  au petit matin l’ascension du Port du 

Marcadau et la descente sur les Bains de Panticosa. Au village de Panticosa , le repas pris 

ensemble réunissait les Cauterésiens acheminés en car depuis Cauterets et les marcheurs 

venus par la montagne ; le retour vers la France était  assuré par les transports Bordenave.   

C’est à cet évènement que nous vous convions    

Le week-end des 15 & 16 septembre 2012   

Voici le programme proposé   

Pour les marcheurs :   

samedi 15 septembre    

14H00 Départ  du Parking du Puntas   

19H00 Dîner au refuge Wallon-Marcadau  et veillée   

dimanche 16 septembre    

6H30  Départ du Refuge   

13H00 Arrivée aux bains de Panticosa. Transfert en car jusqu’au village   

Pour les accompagnants :   

dimanche 16 septembre    

9H00 Départ de la gare de Cauterets en Car Bordenave    

Arrivée 12H30  à Panticosa   

   

Pour tous :    

13H30 Repas à Panticosa    

Retour en car vers la France avec arrêt au Pourtalet vers 16H30   

Arrivée à Cauterets à 20H00   



    

Participation marcheurs : 80 €/pers (refuge ; restaurant ; transport retour) (Pique-nique 

facultatif : 8€)   

Participation accompagnants: 40 €/pers. (restaurant ; transport aller-retour)   

   

   

Afin d’établir le nombre de participants et de procéder aux réservations, nous vous 

invitons à retourner     

votre bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque de 15 €, établi à l’ordre de 
Caminando , Camp de la Russe 65110 CAUTERETS avant le 15 août 2012 ;   

   

* En cas de mauvais temps, le week-end sera reporté aux 29 & 30 septembre 2012   

   

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter    

Vincent   06 26 08 75 83 ou Blandine 06 07 39 00 12.    

  

Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous retrouver  bientôt.   

Très cordialement.   

   

   

   

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   

   

   

Bulletin d’inscription pour Cauterets-Panticosa 15 & 16 septembre 2012   
   

Prénom :…………………………………………..Nom :……………………………………………………   

Adresse :………………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………………….   

Téléphone : ………………………………………   

e-mail :…………………………………………………………………………………………………………   

   

m’inscris  au groupe   O marcheur    O  accompagnant    

réserve  pour…………..personne(s)   

verse 15 euros  X ……..soit……….euros    

( le chèque ne sera pas encaissé avant le 15/09/12 et sera restitué en cas de désistement 

justifié)   


