
BILLET DE TRAIN DES LACS +TRANSPORT DES BAGAGESGRATUIT !!

 

 

 

    
 

 

      

 

 

 

 

   

 

 
    

 
   

 
     

  
   

   

      
 

   

  

 
   

 
    

  
   

    

  

  

  

  

  

  

  

Découvrez le lac magique de Montcortés, 
en faisant une randonné aux portes des 
Pyrénées.

LE PRIX INCLUT:

 

LE PRIX 2015

  
Possibilité d’engager les services d’un guide-interprète local.

     
 

   

 

      

 

 

 

   

 

 
 

 
   

 
     

  
   

Nous pouvons également fournir la réservation de services complémentaires tels
 que: billets d’avion ou de train jusqu’à Lleida, hôtel à Lleida, 

activité de loisir ou culturelle sur place, etc.

Renseignements et réservations:

www.elcinquellac.com

PIRINEU EMOCIÓ-MARQUES DE PASTOR
Sant Miquel del Pui, 43

25500 La Pobla de Segur - Lleida
Tel. 0034 973 681 518 / info@pirineuemocio.com

El Cinquè Llac

2015
Beranui

Peramea

La pobla de segur

Senterada

Les Esglésies
Casa Batlle
Casa Mossèn Batista

Casa Leonardo

Casa Fasersia
Casa Churchill

Casa Parramon
Era de Parramon

Casa Macianet

Etapa 2

Etapa 1

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

6h 30 min

4h 45 min

6h 40 min

6h 15 min

7h 30 min

França
França- Andorra

València

Vielha

La Pobla de Segur

La Seu 
d’Urgell 

Tremp
GIRONA

Balaguer

LLEIDA
BARCELONA

TARRAGONA

Taxe de séjour non incluse (0,50 € par personne et par nuit) à payer
 directement à l’établissement.

Le prix variera selon le nombre de personnes inscrites pour le 
même itinéraire.

Groupe de 2 Personnes:  599  ,- € Prix par personne
       en chambre double
Groupe de 3 Personnes:           563 ,- € Prix par personne 
     en chambre triple
Groupe de 4 Personnes: 548 ,- € Prix par personne 
     en 1chambre quadruple
1 seule Personne:              685 ,- € Prix par personne 
     en chambre individuelle 
 

Billet d’aller et retour en Train des Lacs (Lleida – 
la Pobla de Segur – Lleida)
6 nuits d’hébergement en Gîtes ruraux charmants.
Régime en demi-pension.
6 déjeuners qui sont fournis en gamelle et serviette 
en tissu pour générer un minimum de résidu. 
Transport des bagages d’hébergement en hébergement.
Assurance 
Documentation et feuille de route à échelle 1: 25.000 
avec tout type de renseignements sur l’environnement, 
la nature et la culture.
Téléphone de contact 24 heures sur 24 pour tout rensei-
gnement ou urgence.
Cadeau final qui ne sera obtenu qu’après avoir couvert 
toutes les étapes de l’itinéraire  “LE CINQUIÈME LAC”.

(Le Cinquième Lac)



Route de 6 jours
(faisables  pendant toute l’année)

Dimanche: Arrivée par vos propres moyens propres à Lleida où vous pren-
  drez le TRAIN DES LACS jusqu’à La Pobla de Segur.
             Hébergement dans une auberge typique - Can Fasersia -.
   Verre de bienvenue et remise de la documentation de la part
   de notre personnel d’assistance.

Lundi:    Randonnée de La Pobla de Segur jusqu’à Peramea. 
 Hébergement en gîte rural - Casa Parramon -.
 Distance 19,5 km, Dénivelé 1.127 Mètres.

Mardi:    Randonnée de Peramea à Beranui. 
 Hébergement en  gîte rural  - Casa Macianet -.
 Distance 14,6 km , Dénivelé 1.191 Mètres.

Mercredi:   Randonnée de  Beranui à Les Esglésies. 
    Hébergement en  gîte  rural - Casa Batlle -.
    Distance 23 km, Dénivelé 985 Mètres.

Jeudi:       Randonnée de Les Esglésies à Senterada. 
   Hébergement en  gîte  rural - Casa Leonardo -.
   Distance 25,2 km, Dénivelé 1.320 Mètres.

Vendredi:  Randonnée de Senterada à La Pobla de Segur. 
    Hébergement en  gîte  rural - Casa Churchill -.
    Distance  23 km, Dénivelé 1.196 Mètres.

Samedi:    Départ en TRAIN DES LACS en direction à Lleida et retour par
  vos  propres moyens au lieu d’origine. 

Distance totale: 105,30 km
Dénivelé positif accumulé: 6.299 Mètres
Temps total estimé: 30 heurés.

      

Voyagez dans l’exceptionnel Train des Lacs
Marchez sans bagages et sans guide, mais pas seul...
Régalez-vous de paysages d’une grande beauté.
Vous connaîtrez l’histoire, la culture et les monuments des Pré-Pyrénées 
catalans.
Vous pourrez faire du sport et profiter de la bonne gastronomie autochtone.
Et en plus, vous pourrez vous détendre dans des gîtes ruraux au charme 
spécial.

Arrivée par vos propres moyens propres à Lleida où vous pren-
Les Pré-Pyrénées sont un territoire très peu connu en Cata-
logne mais un endroit idéal pour jouir de la nature, de la tranqui-
llité et de la nostalgie.

Nous proposons de rentrer dans le panoramique Train des 
Lacs et profiter d’un trajet exceptionnel, qui va de la plaine de 
Lleida jusqu’au pied des Pyrénées. Le long du parcours vous 
trouverez quatre lacs: Sant Llorenç de Montgai, Camarasa, 
Cellers et Sant Antoni.

El cinquè Llac, sera le dernier que nous trouverons et celui qui 
donne le nom à cet itinéraire circulaire à la portée de la plupart 
des randonneurs, signalisé et réparti en 5 étapes d’entre 4 à 6 
heures de marche et ne posant aucune difficulté  technique. Au 
cours des 105 km, nous surmonterons l’orographie changeante 
que la nature nous offre, en profitant d’une des zones des Pyré-
nées les plus surprenantes,  jusqu’à découvrir le lac de Montcor-
tés. Il s’agit d’un lac  mystérieux, poétique et enchanté, scénario 
de belles légendes.

Le repos dans les gîtes ruraux deviendra également une expé-
rience unique: on nous offrira une gastronomie de qualité basée 
dans nos délicieux produits agroalimentaires, ils  nous feront 
également l'itinéraire plus léger en nous organisant le transport 
des bagages de gîte en gîte pendant que nous, nous marche-
rons sans poids et en plus ils nous donneront les déjeuners en 
panier-repas et serviette en tissu tel que  faisaient autrefois les 
bergers qui parcouraient ces chemins.

Un ensemble qui vous apportera une bonne expérience de 
tourisme responsable et durable. 

ITINÉRAIRE


