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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. 
 

NNIIVVEEAAUU  55  &&  66  

Culminant à 2450m, le Pic de l'Har est un sommet quelque peu modeste face à ces 

grands voisins frontaliers que sont le Maubermé, le Pic de Serre-Haute et le 

Crabère. Néanmoins, son approche est loin de manquer d’intérêt et l'ascension du sommet 

vous promet un sublime belvédère.  

Le plus de ce Dimanche 25 Octobre, deux niveaux de difficulté 

Agrémentés d'une belle affiche sur les hauts sommets du Couserans ! 

L'(har)assant Har va très certainement vous combler, merci l'(h)artiste ! 
 

Programme : Dimanche 25 Octobre 2020  
 

 Niveau 5 / L'Etang d'Arraing depuis le village de Frechendech   
(Dénivelée  ~+1050m) - Encadrant : Jacques Robert 

 

 Niveau 6 / Ascension du Pic de l'Har (2450m) depuis le village de Frechendech   
(Dénivelée  ~+1600m) - Encadrant : Michel Delpech 

 

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 par niveau + 2 accompagnateurs  
 

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 : ~ 06h30 Parking Jules Julien - Retour aux voitures avant la nuit 

 
 

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

- Réunion préparatoire le Jeudi 22 Octobre 2020 à 17h30 dans les locaux du Club - 

Niveau 5 & 6 


