
Séjour          Prix : 59 € 

randonnée   hors repas et covoiturage 

 

 

 

 
 

 
 

 
Week-end en Haute-Ariège 

 

Du samedi 27 au dimanche 28 Mars 2021 
 

 

                                            Niveau 3 
                                                                             

 

 
Le printemps arrive avec l’espoir de belles journées et il n’y a plus beaucoup de neige. 
Nous n’aurons donc pas besoin de raquettes pour randonner dans ces paysages à la fois 
minéraux et boisés. 
Nous poserons notre camp de base au gîte de l’Hospitalet-près-l’Andorre où nous 
arrivons en voiture dès le samedi matin et d’où nous démarrerons chacune de nos 
journées. 
 
 

 
 
 
Programme : (avec dénivelés et horaires approximatifs) 
 

Samedi 27/03 : Aller-retour à l’étang des Bésines (1980 m) au pied du pic d’Auriol 
+/-  620 m, 4h30 
Dimanche 28/03 : Aller-retour à l’étang du Siscar (2189 m) au cœur d’un cirque bordé 
par le pic d’Escobes et le pic de l’Albe. 
 +/- 750 m, 5h30   

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou 
de capacité des participants. 
 
Hébergement : gîte à l’Hospitalet-près-l’Andorre en petits dortoirs avec lits superposés 
–nuitée uniquement avec possibilité de faire les repas dans la cuisine équipée 
(réfrigérateur, 2 feux gaz, four micro-onde, cafetière, bouilloire, vaisselle,…) 
Il y a une boulangerie à l’Hospitalet qui propose sandwiches et autres pizzas. 
 



A emporter : sac à dos de 30 l. environ pour les affaires de la journée, chaussures et 
vêtements adaptés à la pratique de la rando, protection contre le froid, contre le soleil, 
sac de couchage ou drap (couverture au gîte), papier toilette, petite pharmacie 
personnelle, eau (1 litre et demi à 2 litres)  
Tous les repas : 2 pique-niques, 1 repas du soir et 1 petit déjeuner 
Vêtements de rechange, serviette et affaires de toilette seront dans un petit sac souple à 
part. 
Espèces pour payer le covoiturage et/ou CB pour les dépenses sur place. 
 
Transport : covoiturage (départ le samedi matin en tenue de rando). Heure et lieu de 
départ seront précisés ultérieurement. 
 
Organisation : Michel Raynaud  
 
Groupe : 10 participants (+ 2 encadrants). 
 
Prix : 59 euros à payer à l'inscription.  

-Il comprend :  
- la nuitée en gîte avec l’utilisation de la cuisine équipée  
- l'encadrement par deux animateurs bénévoles habilités 
 

-Il ne comprend pas :  
- les repas, les boissons,  
- les dépenses personnelles,  
- les frais de covoiturage (22 € à 26 €),  
- l'assurance annulation 
 
Formalités : 
- carte d'adhérent Pyrénées Club. 
 
Date limite d'inscription : 23 mars 2021 
 

 

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, 10 € 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. 
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