
  

JJOOUURRNNEEEE    

HHAAUUTTEE  --MMOONNTTAAGGNNEE  

 

9€ 
 

(hors frais de covoiturage) 
 

 

 

 

2200  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200  
  

  
 

LLEE  GGRRAANNDD  QQUUAAYYRRAATT  
CARTE 1848 OT 

 

 
 
 

Il n’est pas requis de porter un masque pendant la randonnée mais chaque marcheur devra en avoir 
dans son sac au moins un qu’il  pourra ainsi mettre en cas de besoin.  

Les règles de distanciation et les gestes barrières sont toujours à respecter. 
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Osez le souffle des Pyrénées pour débuter la saison,...avec l'ascension d'un grand 

classique , le Grand Quayrat perché à 3060m d'altitude ! 

Fabuleux belvédère, les 3000m du Luchonnais (et ils sont nombreux !) vous tirent la 

révérence, façon carte postale. 

Quel plaisir que cette ascension variée, 

autant que la vue éblouissante au sommet de cette pyramide presque parfaite ! 

Un vrai moment d'exception ! 

 
Programme : Dimanche 20 Septembre 2020  - Ascension du Grand Quayrat (3060m)                        

(Dénivelée ~ + 1900m) 
 

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

 
 

Nombre de participants : 7  participants + accompagnateur 
 

Transport : co-voiturage en respectant les règles édictées par le gouvernement au moment de la 
sortie  - Départ des Granges d'Astau à 07h00 maximum / (l'idéal étant un rendez-vous samedi 
19 septembre au soir pour un couchage sous tente au parking des Granges d'Astau). A préciser ! 
 
 

Encadrant :  Michel Delpech  
 

Tarif :  9€ au Pyrénées-Club (de participation aux frais d'encadrement et d'organisation). 
 

Annulation : En cas d'annulation, 5€ 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 préciser selon conditions météo : matériel technique (chaussures de montagne 
rigides ou semi -rigides avec semelles type vibram,...), vêtements chauds, gants, bonnet, lunettes de 
soleil, couverture de survie, crème solaire... sans oublier un peu de place dans le sac à dos pour le 
matériel collectif 
 

- Les modalités de la sortie seront précisées par téléphone avant le départ - 


