Proposition séjour rando en itinérance de 4 jours maximum groupe 18 personnes
Nous proposons à l’ensemble des adhérents du club un séjour rando de 4 jours en itinérance dans les Pyrénées
orientales
Dates : mardi 5 septembre au vendredi 8 septembre
Programme : 4 jours de randonnée en boucle sur chemins balisés type gr10 sans aucune reconnaissance préalable
de notre part mais avec l’assistance d’un GPS, d’une carte papier et aussi la présence d’un animateur possédant le
sa2
Ces 4 jours de rando sont de niveau sportif (en effet au total 3000 m de dénivelé positif et 4000 m de dénivelé
négatif)
Déroulement du séjour : covoiturage jusqu’au lieu de départ, chaque participant porte l’intégralité de ses affaires
dans son sac à dos pendant les 4 jours, demi pension en refuge et auberge de jeunesse (couchage en dortoir)
Possibilité pique nique dans les hébergements (à commander à l’avance)
Programme du séjour :
Jour 1 prats ballaguer refuge de la carranca en passant par le col de mitja 1000m+ 570mJour 2 refuge de la carranca nuria 950m+ 800mJour 3 nuria ermitage st sebastia nuria 800m- la remontée de la vallée se fera avec le petit train local
Pendant cette journée nous laisserons nos affaires à l auberge de jeunesse de nuria
Jour 4 nuria prats ballaguer 700+ 1300Prix : hébergement en demi pension (35 euros par nuit) auquel il faut rajouter le prix des pique nique (9 euros par
jour) des jours 2 3 et 4, le prix du petit train à nuria, les frais de covoiturage Laroque prats Balaguer soit :
Environ 160 euros par personne pour la totalité du séjour avec le versement d un acompte a votre inscription

Remarques importantes :
Concernant les conditions météo, il n est pas certain d avoir 4 jours de suite du beau temps, les orages ne devraient
plus sévir a cette période mais la pluie pourrait perturber notre séjour .il est donc nécessaire de vous munir de cape
de pluie et le minimum de vêtements de rechange
Les refuges étant réservés a l avance nous ne pourrons pas décaler ni annuler la date de ce séjour en cas de mauvais
temps
Si au dernier moment les personnes inscrites ne peuvent plus participer nous verrons au cas par cas avec les refuges
pour le remboursement des arrhes
Les inscriptions sont possibles dès à présent par mail et se feront dans l'ordre d'arrivée des demandes
Tel : 0689351040 mail : suzanne.mey@laposte.net
Suzanne Christian Mey

