
Surplombant la vallée du Vicdessos, le Pic d’Estats est, de fait, le point culminant 
de l’Ariège et de la Catalogne. Sans difficulté particulière, c’est le sommet le plus 
haut du massif du Montcalm. Son voisin, le Pic du même nom, se situe non loin de 
là et en suivant la frontière du Parc National des Pyrénées, l’enchainement et donc 
le panorama depuis les deux sommets est possible dans la même journée. Une 
longue ascension dans un décor varié, entre sous-bois, alpage et univers minéral 
nous fera remonter la haute vallée sauvage du Vicdessos. 

Pic d’Estats (3143m) et du Montcalm (3077m) 

+2000m / -2000m  
(retour point de départ) 

  20 
kms 

8h  
hors pauses A partir de 10 ans 

CONTACT: 

Clément SIVERA 

cueilleurdesommets@gmail.com 
06 15 31 94 75 



RENDEZ-VOUS  

Parking de l’Artigue  (N 42.710265° / E 1.424898°) à Auzat (09220) 

Départ à 9h 

DUREE 

8h de marche (hors 

pauses) 

TARIFS 

Pour 4 personnes ou moins : Forfait 200 € 

Au-delà de 4 personnes : 40 €/personne 

EQUIPEMENT 

EFFORT 

TECHNICITE 

ENGAGEMENT 

 Chaussures de randonnée adaptée à la pratique 

 Couverture de survie 

 Vêtement de pluie (type GoreTex) 

 Protection solaire 

 Eau (2L minimum) 

 Pique nique 

 Reserve énergétique 

 Pharmacie et effets personnels conseillé 

 

 

PROGRAMME Briefing au point de rendez-vous et présentation de la journée : 

Départ à 7h – Retour à 18h – Visite culturelle gratuite en option (sur 

réservation) 

 

 

 

 

LE PRIX COMPREND :  

 L’encadrement par un accompagnateur en montagne (AMM) qualifié 

 Petit ravitaillement local 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

 Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous 

 Le repas du midi 

 Les dépenses personnelles 

Ce programme peut être modifié à tout moment par le 
professionnel encadrant notamment en fonction des conditions 
climatiques, des aptitudes physiques et techniques des 
participants, ou tout autre événement inattendu. En dernier 
ressort, il reste seul juge du programme. 


