
  

JJOOUURRNNEEEE    

HHAAUUTTEE  --  MMOONNTTAAGGNNEE  

 

9€ 
 

(hors frais de covoiturage) 
 

 

2211  MMAARRSS  22002211  
  

 

LLEE  PPIICC  DDUU  HHAANN  
CARTES 2147ET / 2148 ET  

 

  

 
 

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  66TT  
  

C'est une jolie sortie sur les crêtes du Massif de Tabe qui vous attend ce Dimanche 21 Mars ! 

La vue est splendide sur la Vallée de l'Ariège, la chaîne des Pyrénées, le pays de Foix et le 

pays d'Olmes. Notre objectif se prénomme le Pic du Han,...un fier sommet qui pointe entre le 

Mont Fourcat et le St. Barthélémy à 2074m d'altitude. L'itinéraire varié et gratifiant est 

également intéressant pour une mise en jambes sur un sentier confortable et régulier. 

Il paraît que les Montagnes vous invitent à monter au sommet ! 

Et qu'une fois là haut, vous ne voudrez plus redescendre,...tellement c'est beau ! 

Cette journée vous dira combien c'est vrai ! 

Programme : Dimanche 21 Mars 2021  - Ascension du Pic du Han (2074m) depuis Croquié 

(Dénivelée  ~+1300m) - 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 : 5  participants + 1 accompagnateur 
 

Transport : Co-Voiturage  
                    (Prévoir de la monnaie pour partager les frais de covoiturage - 0.20€/km + péage) 
 
 

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 de progression : Raquettes, bâtons avec rondelles hiver, sangle de 120 avec un 
mousqueton à vis, crampons & piolet 
 

Matériel de sécurité :  DVA, pelles, sondes (prêtés gratuitement par le Club) 
 

Equipement et matériel de confort : Chaussures de montagne avec semelle rigide ou semi-
rigide, guêtres, pantalon et veste étanches genre goretex, bonnets, paires de gants, et vêtements 
chauds, lunettes indice 4, couverture de survie, frontale... Fond de sac : paire de gants, vêtements 
de rechange, sous-vêtement (haut), masques skieur en cas de vent fort+grésil, doudoune, polaire fine 
(une cent) le tout dans un sac poubelle.  

- Réunion préparatoire par téléphone - 

Prochaine Sortie Haute-Montagne Dimanche 11 Avril ! 


