Haute montagne sp?ciale jeunes
Infos Technique
Public:
Ado

Transport:
Navette gratuite depuis la gare d'Ax les Thermes

Climat:
Montagnard - nuits fraiches

Repas:
Repas ? bases de produits locaux - chaud le soir - salades
compos?es ? midi

Encadrement:
Guide ?questre - Un logisticien pour le transport des bagages

Niveau:

[/puce]Jour 1 (Dimanche)
Accueil des cavaliers en fin d?apr?s midi au g?te de

Deplacement:

Camurac, transfert depuis la gare d?Ax les thermes
vers 17 heures. Nuit en g?te

[puce]Jour 2(Lundi)

Hebergement:

Apr?s avoir pr?par? nos chevaux, nous randonnons
sur les cr?tes de Langarail vers le plateau de Saut.
Depuis le Pas de l?ours nous pourrons dominer les

Portage:

gorges de la Frau et au loin le ch?teau de Monts?gur,
au lieu du Catharisme. Nous croiserons vache et
chevaux en estives pour redescendre vers

Trousseau:

Fontblanche o? nous bivouaquerons.

www.trek-etic.com/trousseau.php?id=3

[/puce]Jour 3(Mardi)
Apr?s avoir travers? la vall?e du R?benty, nous

Propose par:

comm?ons ? monter tr?s fort jusqu?? la cabane du
Berger du Pic d?Ourtisset o? nous bivouaquerons.

Sylvain Salam?ro
sylvain@trek-etic.com

TAndis les cloches des animaux en estive nous
rappellent ces traditions mill?naires de la
transhumance, nous pouvons admirer la vue sur le

Tel : 05 61 69 74 05 - Port : 06 80 21 79 37

plateau de Saut que nous avons quitt? le matin.

Fiche vue sur : www.trek-etic.com
[puce]Jour 4(Mercredi)
Nous sommes toutes la journ?e sur les cr?tes ? pr?s
de 2000m d?altitude, nous pouvons admirer la vue
sur toute la cha?ne des Pyr?n?es et galoper au
dessus des nuages. Nous arrivons le soir au refuge
du Chioula ? cot? duquel nous bivouaquerons.

[/puce]Jour 5(Jeudi)
Nous montons jusqu?au Pic de Scaramus et au Pic
Fourcat d?o? nous profiterons de la vue
extraordinaire, puis nous redescendons vers
Monts?gur o? nous dormons en g?te ou bivouac.
Apr?s avoir prodigu?s les soins ? nos chevaux, nous

pourrons visiter ?ventuellement le ch?teau de
Monts?gur.

[puce]Jour 6 (Vendredi)
Nous quittons Monts?gur et remontons vers camurac
par les superbes gorges de la Frau. Les falaises de
calcaire de plus de 400 m de haut nous dominent,
tandis que nous aurons peut ?tre la chance de voir
voler au dessus de nous les vautours fauves.
Nuit?e en g?te ? Camurac.

[puce][/puce]Jour 7 (Samedi) : Transfert des cavaliers
jusqu?? la gare d?Ax les thermes apr?s le petit
d?jeun?.

Prochaines dates

Prix

D?part assur?

Du 26/06/2010 au 03/07/2010

590 euros? partir de ? partir de 4 pers

Du 25/07/2010 au 31/07/2010

590 euros? partir de ? partir de 4 pers

Du 22/08/2010 au 28/08/2010

590 euros? partir de ? partir de 4 pers

Du 29/08/2010 au 04/09/2010

590 euros? partir de ? partir de 4 pers

Informations complementaires pour votre sante: Bonne condition physique

