
Séjour    Prix : 109 € 

randonnée    
 

 

 

 

 

 
 

Pic du Canigou (66) 
 

samedi 29 et dimanche 30 juin 2019  
 

               niveau 3 et niveau 4 
 

    
 

 
Considéré jusqu'au XIXième siècle comme le point culminant des Pyrénées, Le pic du 
Canigou (2785 m) est un sommet emblématique de la Catalogne. Sans rivaux à 
proximité, il règne de son imposante présence sur les Pyrénées orientales jusqu'à la 
Méditerranée. 
Cet extraordinaire belvédère fait partie des incontournables que tout amoureux des 
Pyrénées se doit de gravir au moins une fois dans sa vie. 
Nous vous proposons l'ascension à partir du refuge des Cortalets en montant par la 
fameuse cheminée, plus impressionnante que difficile ; il faut s'aider des mains mais les 
prises sont larges et confortables. Le retour s'effectue par la voie normale. 

 
Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs) 
 

samedi 29/06 : Montée au refuge des Cortalets (2150 m) depuis le col de Milleres 
-niveau 3 : en 4x4 (avec souscription de l'option) 
-niveau 4 : à pied 
+1300 m / 6h 
Nuit au refuge 
dimanche 30/06 : Ascension du Canigou en boucle. Retour en taxi pour tous jusqu'au col 
de Milleres 
+- 650 m / 5h 
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou de capacité 
des participants. 
 
 
Niveaux : niveau 3 avec souscription de l'option "montée au refuge en 4x4" et niveau 4.  
Le dimanche, la dénivelée n'est pas très importante mais il faudra être relativement à 
l'aise dans la montée de la cheminée où la pose des mains sera nécessaire pour accéder 
au sommet. 
 



Hébergement : refuge des Cortalets en dortoir avec la 1/2 pension 
 
A emporter : sac à dos de 30 l. à 40l. environ, chaussures et vêtements adaptés à la 
pratique de la rando, protection contre le froid, contre le soleil, affaires de toilette, 
quelques affaires de rechange, frontale, papier toilette, bouchons d'oreille contre les 
nuisances sonores, eau (1 litre et demi à 2 litres), pique nique du samedi   
 
Transport : covoiturage (départ le samedi matin en tenue de rando).  
 
Encadrement : Michel Raynaud  
 
Groupe : 9 participants (hors encadrant). 
 
Prix :  109 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 49 € à l'inscription et chèque 
de 60 € à remettre à l'inscription encaissé le 4 juin 2019 ou restitué contre paiement par 
CB 
 

-Il comprend :  
- la demi-pension  
- la descente en taxi depuis le refuge jusqu'au parking de Milleres le dimanche 
- l'encadrement par un animateur bénévole breveté. 
 

-Il ne comprend pas :  
- les pique-niques du midi (9 € à payer à l'inscription pour le dimanche) 
- la douche chaude (2,50 €) 
- les boissons,  
- les dépenses personnelles,  
- les frais de covoiturage,  
- l'assurance annulation 
 
Option : montée au refuge en 4x4 : 28 €, à payer à l'inscription 
 
Date limite d'inscription : 30 avril 2019  
 

ATTENTION 
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la 
journée avec le Pyrénées Club. 

 
L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions 
générales de vente du Pyrénées Club, en particulier: 
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 15 € seront retenus pour les frais de dossier par le 
Pyrénées Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste 
d’attente. 
Annulation par le PyC : le Pyrénées Club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum 
d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées.        

 
     
 
 
 
refuge des Cortalets 

 
 
 
 
 

 
•         Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 
•         Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
•         Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 
•         Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort.  

  


