
Séjour    Prix : 148 €  

randonnée    
 

 

 

 

 

 

Sierra de Cadi (Espagne) 
Au pays des Pyrénées du soleil 

 

du samedi 4 juin au lundi 6 juin  2022 (Pentecôte) 
                         

 
 
 
niveau 3 
 
 

 
La Sierra de Cadi s'étire d'est en ouest au sud de l'Andorre comme l'échine d'une 
créature endormie. Elle culmine au Vulturó à 2649 mètres, ce qui en fait un massif assez 
élevé dans la région. Les pentes nord forment une longue falaise de plus 500 mètres de 
haut par endroit, facilement reconnaissable. 
Le refuge qui nous accueille pour deux nuits est sur ces pentes nord. 
Samedi et lundi nous randonnerons dans un paysage ouvert et lumineux avec en toile de 
fond cette chaîne de montagne. Dimanche, nous y serons au cœur.  
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Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs) 
 

samedi 4/06 : Mise en jambe sur les chemins qui longent d'anciennes cultures en terrasse, 
jusqu'à Tallendre et Orden, villages perchés à plus de 1500 m avec de jolies églises en 
pierre. La vue sur la longue chaîne que forme la Sierra de Cadi est remarquable. 
+- 600 m / 4h30 
dimanche 5/06 : Ascension des Penyes Altes de Moixeró (2276 m)  par un magnifique 
parcours en crête. Panorama à 360 °. 
+- 900 m / 6h30 
lundi 6/06 : Etang de Malniu (2250 m). Il invite au farniente et à la contemplation face à 
la très belle Sierra de Cadi à l'ombre des nombreux pins qui l'entourent. 
+- 700 m / 5h 
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou de capacité 
des participants. 



Niveau 3 avec une longue journée le dimanche 5 
 

Hébergement : refuge El Serrat de les Esposes en dortoir avec la ½ pension 
Prévoir drap (couvertures fournies) et serviette de toilette. 
 

A emporter : sac à dos de 30 l. environ pour les affaires de la journée, chaussures et 
vêtements de rando, protection contre le froid, contre le soleil, papier toilette, petite 
pharmacie personnelle, bouchons d'oreille contre les nuisances sonores, eau (1 litre et 
demi à 2 litres)  
Vêtements de rechange, drap et affaires de toilette seront dans un sac à part. 
Espèces et/ou CB pour les dépenses sur place. 
 
Transport : covoiturage - nous arrivons en voiture au refuge 
- départ le samedi 4/06 à 7h depuis le parking des Crêtes à Jolimont en tenue de rando.  
- retour le lundi 6/06 vers 20h30 
 
Encadrement : Michel Raynaud  
 
Groupe : 11 participants (hors encadrant). 
 

Prix : 148 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 48 € à l'inscription et chèque 
de 100 € à remettre à l'inscription encaissé le 10/05/2022 ou restitué contre paiement 
par CB 
 

-Il comprend :  
- la demi-pension, les douches chaudes 
- l'encadrement par un animateur bénévole breveté. 
 

-Il ne comprend pas :  
- les pique-niques du midi (possibilité d'achats sur place) 
- les boissons, les dépenses personnelles,  
- les frais de covoiturage (45 à 50 €)      
- l'assurance annulation 
 

Formalités : 
- carte d'identité ou passeport en cours de validité 
- carte d'adhérent Pyrénées Club. 
- carte européenne d'assurance maladie 
 

Date limite d'inscription : 5 mai 2022  
 

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, 15 € 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. 

 
            

 
 

Refuge El Serrat de les Esposes                   

 

 

Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 

Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 

Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort.                    


