
Séjour Prix : 350€
Randonnée Transport compris

Les Gorges du Verdon
Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre 2022

Niveaux : 2 / 3 / 4

Vous rêvez d’aventures, de dépaysement ? Nous vous emmenons dans les Gorges du Verdon qui
offrent des paysages à couper le souffle. Le plus grand canyon d’Europe (25 km), entre les
communes de Castellane et de Moustiers-Sainte-Marie, offre des paysages majestueux.
Les falaises dont la hauteur varie de 250 à 700 m, accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux
dont les vautours fauves et vautours moines.

Nous pourrons également emprunter des sentiers sur les hauteurs d’où nous aurons une vue
plongeante sur le canyon, visiter le charmant village de Moustiers-Sainte-Marie, profiter du lac
de Sainte-Croix,…
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=> Départ de Toulouse : jeudi 15 septembre à 6h30 de Jolimont
Nous n'irons au gîte que le soir, les participant(e)s devront donc être dès le matin en tenue de randonnée
et avoir avec eux le pique-nique du midi.

• Jeudi 15 sept. : Basses Gorges du Verdon • Esparon • Quinson
Pour cette 1re journée, nous ferons une escale dans les basses Gorges du Verdon avant d’atteindre le gîte.
- Niveau 2 : 10.5 km / +230 m (boucle)
- Niveaux 3 & 4 : 12.5 km / +250 m (boucle)



• Vendredi 16 sept. : Le Grand Margès • Moustiers Sainte-Marie
- Niveau 2 : 12 km / +450 m (boucle)
- Niveau 3 : 10 km / +800 m (A/R)
- Niveau 4: 16 km / +1 000 m (A/R)

• Samedi 17 sept. : Sentier Martel • Sentier du Bastidon
- Niveau 2 : 12.5 km / +450 m (A/R)
- Niveaux 3 & 4 : 13 km / +900 m (Aller)

• Dimanche 18 sept. : Bauduen • les Gorges de Caletty • Lac de Ste-Croix
- Niveau 2 : 10 km / +230 m (boucle)
- Niveaux 3 & 4 : 12 km / +400 m (boucle)

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou de capacité des participant(e)s.

=> Retour à Toulouse : dimanche 18 septembre vers 21h30
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◊ Hébergement : en demi-pension à la Maison Familiale Le Château à Bauduen, au bord du lac
de Sainte-Croix - En chambres de 2, prévoir serviette de toilette.

◊ Transport : en car
◊ À emporter : équipement habituel de randonnée, maillot de bain, chaussons aquatiques, lampe

frontale, bâtons de marche, chapeaux, crème solaire,… Prévoir 2 L d’eau dans le sac.
◊ Groupe : 38 participant(e)s (hors encadrant(e)s).
◊ Encadrement : Nelly, Cath et Fatiha

◊ Prix : 350€ à régler à l'inscription. Étalement possible : 150€ à l'inscription, le solde par chèque (ou
chèques vacances) de 200€ à remettre à l'inscription, encaissé le 09/09/2022 ou restitué contre paiement
par CB.

• Le prix comprend :
- l'hébergement en demi-pension
- le transport en car
- l'encadrement par des animatrices habilitées

• Le prix ne comprend pas :
- Les repas du midi (possibilité de commander des pique-niques au gîte pour 7€ ;
le cas échéant, prévoir une boîte hermétique pour les salades composées)

- les dépenses personnelles
- l'assurance annulation

• Date limite d'inscription : jeudi 25 août 2022

ATTENTION : ce séjour est réservé aux adhérent(e)s 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, 20€ 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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