
  

WWEEEEKK--EENNDD    

HHAAUUTTEE  --  MMOONNTTAAGGNNEE  

 

 
38 € 

(hors frais de covoiturage) 
 

 

 

 

 

11EERR  &&  0022  AAVVRRIILL  22002233  
  

 

 
   

LLEESS  PPUUIIGGSS  DDUU  CCOOLLLL  RROOIIGG  
&&  DDEE  CCAAMMPPCCAARRDDOOSS   

 

Carte 2249 OT 
 

  

  

  

 

  
  

NNIIVVEEAAUU  66TT  
  

L'Activité Haute-Montagne a ainsi le plaisir de vous proposer un fabuleux week-end en 

Cerdagne, un endroit particulièrement agréable et chaleureux. 

Samedi 1
er

 Avril 

Vous voici en partance pour le désert du Carlit fait de grandes étendues où souffle un air de 

liberté. Nous approcherons ainsi les lacs du Pic de Coll Roig.  

A 2833m d'altitude, le sommet que nous atteindrons certainement encore recouvert de sa 

parure hivernale ne laissera rien transparaître de sa rougeur ferrugineuse.  

Vous serez face à des paysages exceptionnels que vous ne vous lasserez pas d'admirer. 

Dimanche 02 Avril 

Le Campo Cardos (Champ de chardon) donne son nom à la vallée que vous emprunterez pour 

rejoindre sa montagne le Puig du Campcardos culminant à plus de 2900 mètres d’altitude. 
 

Un bol d'air frais à déguster dans la bonne humeur ! 

Faîtes-vous plaisir à arpenter ces reliefs pyrénéens à la rencontre d'une ambiance sauvage ! 

Ce Week-End s'annonce Inoubliable ! 
 

  

- Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec le Pyrénées Club -  
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Programme :  
 

Samedi 1er Avril 2023 : Ascension du Pic de Coll Roig (2833 m) (~+1200m) 
 

Dimanche 2 Avril 2023 : Ascension du Pic de Campcardos (2905 m) (~+1400m) 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications en fonction des 
conditions météorologiques, de sécurité ou de capacité des participants. 

 

Hébergement : Gîte SNCF à Porté-Puymorens (66) 
Arrivée prévue le vendredi soir 
(prévoir repas du vendredi soir + petit-déjeuner des samedi & dimanche matin) 
Repas du Samedi soir pris en commun à régler directement à l'accompagnateur  
 

Transport : Co-Voiturage  
                    (Prévoir de la monnaie pour partager les frais de covoiturage - 0.32€/km + péage) 
 

Nombre de participants : 7 participants + accompagnateur 
 

Les participants doivent être licenciés à la FFME.  
Pour ceux qui ne le seraient pas, il est possible de souscrire une licence FFME pour ces 
deux jours au tarif de 12€ assurance comprise. 
 

Encadrant : Michel Delpech 
 

Départ : ~ 06h00 du Parking Jules Julien 
 

Votre matériel de progression : Piolet, crampons, raquettes, sangle de 120, un mousqueton 
à vis, casque,...A préciser ! 
 

Equipement et matériel de confort :  sac à viande (couvertures au gîte), chaussures de 
montagne avec semelle rigide ou semi-rigide, pantalon et veste étanches genre goretex, 
bonnets, paires de gants, et vêtements chauds, lunettes indice 4, masque,  couverture de 
survie, frontale... Fond de sac : paire de gants, vêtements de rechange, sous-vêtement 
(haut), doudoune, le tout dans un sac poubelle... 

- N'oubliez pas vos Pièce d'Identité, carte vitale & carte d'adhésion PyC - 
 

Prix : 38 €  
 Le prix comprend : 
 - l'encadrement par un animateur expérimenté 
 - la location du Gîte SNCF (deux nuits) 
 Le prix ne comprend pas : 
 - les pique-nique de midi (samedi & dimanche), repas des vendredi & samedi soir et 
    petit-déjeuner des samedi & dimanche matin 
 - les frais de covoiturage 
 - l'assurance annulation 
 

Date limite d'inscription :  30 Mars 2023 
 

Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 10€ 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. 
 

- Réunion préparatoire par téléphone - 

- Prochain rendez-vous le 14 Mai...à la conquête du Pic de Tristagne ! - 
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