
Randonnée pédestre                     Prix : 266 € 
                Transport compris    

             

Montserrat - Barcelone - Montseny
 du samedi 6 mai au lundi 8 mai 2023

3 Niveaux : 1, 2 et 3

Pour ce weekend du 8 mai nous vous proposons un séjour en Catalogne au nord de Barcelone dans le 
parc naturel de Montseny et le parc de Monserrat sans oublier la visite de Barcelone.
Le massif de Montseny est un Parc naturel et une Réserve mondiale de la biosphère.
 Des sommets tels que le Turó de l'home (1 706 mètres) ou le Matagalls (1 697 mètres) les couronnent. 
Il accueille en plus un patrimoine naturel et culturel très riche.
Le massif de Montserrat est un massif aux formes digitées qui s'élève brusquement à l'ouest de la 
rivière Llobregat et atteint 1 236 m au sommet du Sant Jeroni (« saint Jérôme »). Il abrite le célèbre 
monastère bénédictin.
Montserrat peut se traduire par montagne (mont) en dents de scie (serrat) qui vient des rochers 
ruiniformes de la montagne. 

               

Départ de Toulouse le samedi 6 mai 2023 à 7h de Jolimont. (Station métro)
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.

Samedi 6 mai : après notre trajet et notre pause déjeuner nous randonnerons dans le massif du Montseny.
Nous emprunterons des parcours de 7 à 13km avec des dénivelés de 300 à 800m selon les niveaux.
Dimanche 7 mai : visite de Barcelone où nous pourrons   cheminer à la découverte de l’œuvre de Antoni Gaudi et 
contempler la Sagrada familia, le parc Güell, la Casa Batllo, le quartier gothique et pour finir les Remblas où nous 
pourrons déguster une petite sangria !
Lundi 8 mai : randonnées dans le massif de Montserrat et visite du monastère avec des parcours de 7 à 11 km et 
des dénivelés de 300 à 800m selon les niveaux.

Retour : arrivée à Toulouse lundi 8 mai vers 21h



Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure ou conditions de sécurité en particulier si fort vent 
(prévention incendie) ou pluie pouvant entraîner l’interdiction d’accès à certains massifs forestiers ou chemin du 
littoral. 
Hébergement : Nous serons hébergés en demi-pension à la Conreria (ancien séminaire) à 15km de Barcelone, 
en chambre de 4 à 6 personnes (draps et serviettes de toilette non fournis) 

Transport : car pour trajet aller-retour Toulouse et déplacements sur place.
 
Matériel : équipement habituel de randonnée - (Sac à dos - Chaussure tige haute, bâtons, gourde, coupe-vent, 
Poncho ...) – Protection soleil (chapeau, crème, lunettes) - Petite pharmacie – eau
Tenues de rechange dans un sac à part.

Groupe : 30 participants.                                                    

Encadrement : Nelly, Cath et Michel T

Prix 266 € à régler à l'inscription. Étalement possible 100 € à l'inscription, le solde par chèques ou chèques 
vacances remis à l'inscription et de façon étalés, encaissés ou restitués contre paiement par CB. Dernier 
encaissement/solde au plus tard le 25 avril 2023.

Le prix comprend :
  -  l'hébergement en demi-pension  
  -  les transports en car 
  -  l'encadrement par des animateurs habilités.

Le prix ne comprend pas :
  -  les boissons, les dépenses personnelles, les pique-niques.
  -  l'assurance annulation.

   Date limite d'inscription : 14 avril 2023

       

ATTENTION
Ce séjour est réservé aux adhérents 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 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


