
Séjour randonnée          Prix : 217 € 

    

 
 
 
 

L’Escala Empuriès 

3 jours du vendredi 1 au dimanche 3 novembre  2019 

Niveaux : 2 / 3 / 4 

 

 
 

Le séjour se déroulera en majorité sur les sentiers du littoral de la Costa Brava autour des villes 
balnéaires de L’Estartit et l’Escala, avec des vues panoramiques sur plages et calanques ainsi que 
sur les paysages sauvages  des parcs de Montgri et des Médès.  
 Nous ferons lors de notre voyage aller, une incursion pédestre dans le cœur du domaine 
volcanique du parc naturel de la Garrotxa (40 volcans, 20 coulées de lave) 
 
Départ de Toulouse vendredi 1 novembre  à 7h de Jolimont. 

Nous n'irons à l’hébergement  que le soir, les participants devront donc être dès le matin en tenue de 

randonnée et avoir avec eux le pique-nique du midi. 
 
Vendredi  1 novembre : domaine volcanique de la Garrotxa 

Randonnées autour de Santa Pau, au travers de magnifiques forêts de hêtres (Fageda d’en Jordà), avec des 
points de vue splendides au sommet des volcans typiques  de Coscrat, de Santa Margarida (chapelle romane 

dans le cratère)  et visite de la vieille ville de Santa Pau. Pique-nique dans «  l’Auvergne espagnole »  
Niveau 2 : 10 km /+300m Niveau 3 : 13km / +430m Niveau 4 : 15km / +520m 
 

Samedi  2 novembre : L’Estartit- L’Escala/Calla Montgo  

Cheminement sur les monts environnant L’Estartit (faune et flore spécifiques, vue panoramique sur 
la côte et la ville), vers le Cap Castell, le Cap de Mila, les plages de sables fins et criques de Calla 
Montgo.   
Niveau 2 : 10km/+280m  Niveau 3 : 14km/+560m  Niveau 4 : 18km/+860m  
 

Dimanche 3 : L’Escala- Empuriès 

Départ de Calla Montgo,  sentier du littoral de L’Escala vers  Sant Marti d’Empuriès, visite possible 
du Musée et sites archéologiques gréco-romains d’Empuriès (prévoir 5,50 € pour entrée) 
Niveau 2 : 8km/+20m  Niveaux  3 et 4 : 12km /+170m   
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou de capacité des 
participants.  
 



Retour : arrivée à Toulouse dimanche 3 novembre  vers 21h 

 

• Hébergement : demi-pension à l’hôtel Flamingo – L'Estartit  en chambre double serviette et 
drap fournis (supplément 15€/jour pour chambre individuelle) 

• Transport : Bus  

• Matériel : équipement habituel de randonnée 

• Groupe : 36 participants 

• Encadrement : André Si, Michel T, Michel R  

• Prix : 217 €  à régler à l'inscription. Etalement possible : 100 € à l'inscription, le solde par 
chèques ou chèques vacances remis à l'inscription et, de façon étalée, encaissés ou restitués 
contre paiement par CB. Dernier encaissement au plus tard le 15 octobre  2019.

Le prix comprend : 
  -  l'hébergement en demi-pension 

  -  le transport en bus 

  -  l'encadrement par des animateurs habilités 
 

Le prix ne comprend pas : 
 -  les repas du midi (possibilité commande de pique-niques à l’hôtel pour 5€ ou 

approvisionnement dans magasins de L’Estartit) 
  -  les dépenses personnelles 

  -  l’entrée musée (prévoir 5,50 €) 
  -  l'assurance annulation

Date limite d'inscription : 15 octobre  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, 30 € 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. 
 
 
 
 

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

 


