
Séjour              Prix : 177 € 
Raquettes    Pension complète 
    Hors covoiturage 
 

 
 
 

Raquettes au sein des 
Pyrénées catalanes   

du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2023  

                 Niveaux : facile à modéré 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Depuis le centre de vacances de Mont Louis, nous rayonnerons dans les domaines nordiques 
emblématiques de Font Romeu, La Llagonne et des Angles.  

Nos raquettes nous porteront vers les plus beaux points de vue et paysages forestiers du parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes, des hautes terres de Cerdagne et Capcir. 

 

Programme proposé : 
 
> Vendredi 10/03: Pic del Moros (Pyrénées 2000) avec de superbes panoramas sur les massifs du Carlit et du 
Canigou. 
 
 > Samedi 11/03 : Escapade du col de la Llose au col de la Thorn. Magnifiques paysages forestiers à 
caractère canadien et vues en balcon sur la Cerdagne et la station des Angles.   
 
> Dimanche 12/03: Pla des Avellans , boucle des lacs inférieurs des Bouillouses (Pradella, Negra, Lara, Roca). Vues 
sur l’ensemble du massif du Carlit, paysages forestiers de pins à crochets et de lacs gelés. 
 

Niveau facile à modéré avec un rythme adapté à une contemplation paysagère et/ou une certaine introspection 
méditative sportive... 

 
Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs de sécurité ou pratiques (météo, 
enneigement…)  et de capacité des participants.  
 



 
Hébergement : Village de vacances Les Sorbiers Mont Louis, en chambres doubles, pension complète.  
 Draps, couvertures et linge de toilette fournis  
 
 A emporter : sac à dos de 30 l. environ pour les affaires de la journée,  raquettes, 2 bâtons avec grandes rondelles, 
chaussures, guêtres et vêtements adaptés à la pratique de l'activité neige (protection contre la neige, le froid, le soleil), 
petite pharmacie. Vêtements de rechanges pour le soir et affaires de toilettes dans un sac séparé. 
 

NB : Réservez un peu de place dans votre sac pour le matériel de sécurité (DVA, pelle et sonde) qui vous sera prêté 
 
Transport : Covoiturage    
Départ vendredi matin à 7 heures au parking des Crêtes. Arrivée à l’hébergement après la randonnée du vendredi. 
 
Encadrement : André Simonetti  
 

Groupe : 11 participants (hors  encadrant). 

 

**************

 

Prix : 177€ à payer à l'inscription. 

Étalement possible : 60€ à l'inscription et chèque de 117€ à 
remettre à l'inscription encaissé le 25/01/2023 ou restitué contre 
paiement par CB. 

*Le prix comprend : 
- la pension complète (boisson non inclus) 
- le prêt du matériel de sécurité (DVA, pelle et sonde) 
- les taxes de séjour  
- l'encadrement par un animateur bénévole qualifié 
 
*Le prix ne comprend pas : 
- les frais de covoiturage (prévoir 48 €/50€ environ) 
- les boissons, les dépenses personnelles 
- l'assurance annulation 
 
Formalités: 
- Carte d'identité 
- carte d'adhérent(e) Pyrénées Club 
 

Date limite d'inscription : 25 janvier 2023 
 
 
 
 

 
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. 

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. 


