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Assemblée générale du 15 novembre 2019

• 13, 14 et 15 mai 2020

•Cerdagne Capcir
• Logement à définir (hôtel ou village de vacances)

• Randonnées et tourisme:
• Mont-Louis, Font Romeu,
• Puicerda

Séjour Rando Santé ®
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Séjour Rando Santé ®

• Inscription en Janvier

• Prix 200 € / personne avec le 
covoiturage

• Organisateur Louis Escande

• Limité à 25 personnes
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Séjour en Andorre

•Du 28 juin au 5 juillet 2020
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Séjour en Andorre

• des randonnées « promeneur, marcheur, randonneur, montagnol et 
montagnard »

• 2 randonnées de niveaux différents proposées chaque jour.

• découverte du patrimoine local (architecture, histoire, parcours 
botanique …)

Les activités proposées
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Séjour en Andorre

• Hébergement : Hôtel**** La Massana

• Inscription en janvier

• 2 formules    8 jours / 7 nuits  30 places  400€

4 jours / 3 nuits   10 places  200€

• Covoiturage + parking  35€

• Organisateur:    Raphael Suarez                      
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Séjour en Andorre

• Assurance annulation 21€

• Chambre individuelle 18 €/jour

Options
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Séjour Pays Basque
• Du 12 au 19 septembre 2020

• Hébergement en village de vacances 
à Sare

• Description détaillée et inscription 
début mars
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Séjour Pays Basque
• 6 jours de randonnées moyenne montagne et 

littoral

• Prix 400 € environ / personne pour le séjour,

• Limité à 30 personnes.

• Renseignements: Pierrette Emlinger



Itinérance le Pic du Midi d’Ossau
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4 jours en septembre 2020   (dernière quinzaine, date à définir)

• Jour 1: départ de Varilhes pour le lac de Bious Artigues (vallée de Laruns) et 
cheminement pour le refuge d’Ayous. (Deniv+ 800m)
Si ascension du pic d’Ayous en option (deniv+ 1150m / deniv- 350m)

• Jour 2: refuge Pic d’Ayous / refuge de Pombie (deniv+ 750m / deniv- 750m)

• Jour 3: refuge de Pombie / Lac de Bious Artigues départ en voiture pour demi-pension 
à Laruns en gite. (deniv+ 130m / deniv- 950m)

• jour4: tourisme en téléphérique et petit train d’Artouste et retour Varilhes en fin de 
journée



Itinérance le Pic du Midi d’Ossau
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• Inscription en février 2020
• Tarif 200 € environ 
• Hébergement en refuge (type dortoir)
• Limité à 12 personnes

• Organisateur: Jean-Pierre Baccou


