
Séjour   Prix : 271 € 

randonnée            transport compris  
 

 

 

 
 

Garrotxa (Espagne) 
 

Une zone volcanique en Catalogne 
 

Du samedi 8 au lundi 10 avril 2023 (Pâques) 
 

 

                                                                                       

 Niveaux 1, 2 & 3 
 

                                         

                        
 

Le Parc Naturel de la zone volcanique de la Garrotxa est le meilleur représentant du paysage 
volcanique de la Péninsule ibérique. On y trouve de nombreux cônes et des coulées de lave bien 
préservés. C’est un paysage lunaire de couleurs de sable foncé, noirs, rouges, verts et violets.  
Nous pourrons admirer l’un des volcans les plus emblématiques de la région : le volcan de Santa 
Margarida, situé près de la cité médiévale de Santa Pau. Il a éclaté il y a 11000 ans et culmine à 700m 
d’altitude. Aujourd’hui, sa vaste bouche est une grande prairie. Au milieu de la plaine se trouve l’église 
de Santa Margarida, d’origine romane, qui donna son nom au volcan.  
Ou encore la ville de Castellfollit de la Roca : cette ville singulière s’élève au-dessus d’une falaise 
basaltique en raison de l’action érosive des rivières Fluvià et Toronell sur les vestiges volcaniques d’il 
y a des milliers d’années. Et tant d'autres sites remarquables. 
Dépaysement garanti ! 

                                    ~~~~~~~~~~~~ 
 

Départ de Toulouse samedi 8 avril à 7h de Jolimont. 
Nous n'irons à l’hébergement que le soir. Les participant.e.s devront donc être dès le matin en tenue 
de randonnée et avoir leur pique-nique du midi.  
 
Programme : 
 

>samedi 8/04 : Toulouse / Les Preses près d’Olot. Randonnées entre Olot et Santa Pau.  
 

>dimanche 9/04 : Randonnées dans le Parc Naturel Volcanique de la Garrotxa : Santa Pau, volcan 
Santa Margarida, Sant Miguel, Sacot, Puig-Jorda… 
 

>lundi10/04 : Randonnées au départ de Sadernes vers les Gorges de Citro, Pont Valenti et le Sault de 
la Mariée.  
 

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

Retour : arrivée à Toulouse lundi 10 avril vers 21h00 
Les niveaux proposés sont les niveaux 1 (~12kms/300m), 2 (~15kms/400m) et 3 (~18kms/600m) 
réduits les 1er et dernier jours en raison du temps de transport.  



 
Hébergement : Hostal Vertisol à Les Preses, 15km au sud de Olot, en chambre de 2 en ½ pension 
Draps et serviettes fournis 
 
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 à 1 litre et demi). 
Vêtements de rechange, affaires de toilette seront dans un petit sac à part. 
 
Transport : en car (départ le samedi matin en tenue de rando).  
           
Encadrement : Jacques, Antonio et Pierre 
 
Groupe : 30 participant.e.s (hors encadrants). 
 
Prix : 271 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 100€ à 
l'inscription et chèque de 171€ à remettre à l'inscription, encaissé le 
28/03/2023 ou restitué contre paiement par CB. 
 

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

-Il ne comprend pas :  
- les pique-niques du midi (possibilité de faire des courses sur place) 
- les boissons,  
- les dépenses personnelles,  
- l'assurance annulation. 
 
Date limite d'inscription : 17 mars 2023 
 

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, 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.e adhérent.e inscrit.e 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 
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