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9€ 
 

(hors frais de covoiturage) 
 

 

3300  MMAAII  22002211  
  

 

LLEE  TTUUCC  DDEE  QQUUEERR  NNEERR  
CARTE 2048 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. 
 
  

NNIIVVEEAAUU  55TT  
  

A mi-chemin environ entre le Mont Valier et le Col de la Core, le Tuc de Quer Ner offre une 

vue exceptionnelle sur l’ensemble des sommets du Couserans. Bien que partiellement cachée, la 

cime du Valier, imposante et massive, est réellement captivante. Les sommets orientaux du 

Couserans sont d’autant plus visibles à 2389m d'altitude. Nous atteindrons le sommet par une 

courte crête facile qui demande juste un peu d'attention. Rajoutons que ce panorama au cœur d'une 

nature austère et sauvage est intéressant en raison de la position centrale du sommet en 

Couserans...                       Une seule certitude...vous serez chanceux de grimper là-haut !  
 

Programme : Dimanche 30 Mai 2021 
  Ascension du Tuc de Quer Ner (2389m) depuis le Col de la Core 

(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  

 
 

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, casque 
 

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 13 Juin ! 


