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Le Pic de Midi de Bordes est un sommet bien modeste. Son altitude de 1762 mètres ne lui permet 
pas de rivaliser avec ses homonymes, d'Ossau et de Bigorre,...mais c'est pourtant un superbe 
belvédère sur la chaîne ariégeoise et les sommets environnants. 
Vous cheminerez dans un cadre sauvage et de splendides paysages jalonnés de multiples cabanes, 
celle de Campuls ou encore de la Lée avant de toucher la fabuleuse Croix de Fer qui culmine au 
sommet. 

Poussez vos pas au cœur de la Vallée de Bethmale ! 
Connue pour la qualité de ses fromages 

Les randonneurs épris de sauvage beauté y trouveront matière  
A satisfaire tous leurs appétits de grand large montagnard ! 

 
Programme : Dimanche 16 Décembre 2018 - Ascension du Pic de Midi de Bordes (1762m) 

depuis le Lac de Bethmale (Dénivelé  ~+1100m) 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications, notamment pour des 
raisons météo, de sécurité ou de capacité des participants. 

 
 

Niveau : ouvert aux adhérents capables de gravir 1400m minimum 
 

Nombre de participants : 8  participants + accompagnateur 
 

Transport : co-voiturage (La participation aux frais de transport est répartie entre tous les 
participants (hors animateur) selon les modalités suivantes : nombre de kilomètres parcourus aller - 
retour x 0,20€ (taux applicable) auxquels s'ajouteront d'éventuels frais d'autoroute ou de parking.  
La somme obtenue est à multiplier par le nombre de véhicules. Le total est à diviser par le nombre de 
participants (hors animateur). 
 

Départ : ~ 06h00 Parking Jules Julien - Retour aux véhicules avant la nuit 

 

Encadrant : Michel Delpech  
 

Acompte :  12€ au Pyrénées-Club (de participation aux frais d'encadrement et d'organisation). 
 

Annulation : En cas d'annulation, 6€ seront retenus pour frais de dossier par le Pyrénées-Club. Le 
solde de l'acompte ne sera remboursé que si la place a pu être revendue. 
 

Matériel à prévoir : matériel technique (chaussures de montagne rigides ou semi -rigides avec 
semelles type vibram, sangle & mousqueton, crampons, casque...), vêtements chauds, gants, bonnet, 
guêtres, lunettes de soleil, couverture de survie, crème solaire... sans oublier un peu de place dans le 
sac à dos pour le matériel collectif 
 
 
 

Réunion préparatoire le Vendredi 14 Décembre 2018 à partir de 17h30  
dans les locaux du Club - 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse - 


