
Séjour    Prix : 234 € 
randonnée   transport compris 

 

 

 

 

 

 

Vall de Boí (Espagne) 

Nature et patrimoine aux portes des Encantats 
 

du jeudi 14 juillet au samedi 16 juillet 2022 
 

                     
 

niveaux 2, 3, 4 
 

 
Au cœur d'un magnifique site naturel, de petits villages faits de pierres, de bois, d'ardoises 
recèlent des églises romanes exceptionnelles classées au patrimoine de l'UNESCO. 
Autour de ces villages étagés entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, la nature offre une grande 
variété de paysages : champs en terrasses, vallon forestier, lacs d'altitude, sommets … 
Une perle des Pyrénées à découvrir au cours de ces trois jours de randonnées ! 
Et par ailleurs, nous aurons la chance d'assister à la "fête des Falles" (fête du feu du soltice 
d'été) à Taüll le vendredi soir. 
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Départ de Toulouse jeudi 14 juillet à 7h de Jolimont. 
 

Nous n'irons à l’hébergement que le soir, les participants devront donc être dès le matin en 
tenue de randonnée et avoir avec eux le pique-nique du midi. 
 

Programme :  

jeudi 14/07 : De Barruera à Boí, à la découverte des villages et des églises romanes  
 

vendredi 15/07 : Orienté nord/sud le vallon de Caldes avec le lac de Cavallers et les étangs 
Gémena et Negre. 
 

samedi 16/07 : Dans le massif des Encantats et le Parc national d'Aigüestortes 
cheminement dans le vallon de Sant Nicolau avec les étangs de Llebreta et de Sarradé. 
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou de capacité 
des participants. 
 
Retour : arrivée à Toulouse samedi 16 juillet vers 21h00 



 
Hébergement : hôtel à Boí en chambre de 2 avec la demi-pension 
 

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, 
petite pharmacie personnelle, eau (1 litre et demi à 2 litres)  
Vêtements de rechange, affaires de toilette seront dans un petit sac à part. 
Espèces et/ou CB pour les dépenses sur place. 
 

Encadrement : André Simonetti, Jacques Delon et Michel Raynaud  
 
Groupe : 35 participants (hors encadrants). 
 

Prix : 234 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 
60€ à l'inscription et chèque de 174 € à remettre à 
l'inscription encaissé le 29/06/2022 ou restitué contre 
paiement par CB 
 

-Il comprend :  
- la demi-pension  
- le transport 
- l'encadrement par des animateurs bénévoles brevétés. 
 

-Il ne comprend pas :  
- les pique-niques du midi (possibilité de les commander et 
les payer à l'inscription : 7,5 €) 
- les boissons, les dépenses personnelles,  
- 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 : 15 juin 2022  
 

ATTENTION 
     Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la                                                                         
o   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. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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.        
             


