
Les Pyrénées Catalanes

Venez découvrir ce coin des Pyrénées Orientales pendant 6 jours de randonnée et détente en
montagne, en plein cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. 
Chouchouté.es  par  Marta  et  Arif  dans  leur  Auberge  écologique  de  l’Orri  de  Planès,  nous
partirons tantôt à pied tantôt en mini-van pour explorer les merveilles de la vallée de la Têt.

Informations générales

Dates : du mardi 7 au dimanche 12 juillet 2020
Groupe : de 8 à 12 personnes.
Hébergement :  en  pension  complète,  BIO  et  locale (sauf  pique-nique  du  1er jour).
Chambres de 2 avec lits individuels ou couple, draps, serviettes de toilette.
Niveau  technique  et  physique :  rythme  de  marche  montagnard  (pas  lent  mais  régulier)
privilégiant  les  points  de  vue  et  les  échanges  plutôt  que  le  côté  sportif .  Les  sorties  se
déroulent sur des sentiers balisés ou pas, avec le port d’un petit sac à dos contenant vos
affaires personnelles et le repas de midi (fournis par le gîte à partir du mercredi).
Tarif : 885 € par personne, inclus organisation et encadrement, pension complète du mardi
au dimanche midi en éco-gîte avec piscine solaire chauffée et jacuzzi,  transport depuis
chez vous, accès aux bains chauds. Tarif de 775 € si vous venez par vos propres moyens.

Programme prévisionnel

Jour 1 : trajet en mini-van depuis Marseille et Aix, pique-nique et découverte du village de
Planès, puis installation au gîte.
4h30 de route, 3h30 de rando, 300m de dénivelé
Jour 2 à 5 :  départ à pied du gîte ou transfert en mini-van vers nos randonnées à la journée :
- la Vallée d’Eyne : site classé véritable sanctuaire botanique
- les Lacs des Bouillouses et le Pic Carlit : plus d’une dizaine de lacs et un sommet mythique
- l’Orri de Planès : magnifique cirque glaciaire
- les arbres du Haut Conflant et les sources chaudes de St Thomas : pour récupérer d’une
semaine de marche !
Chaque jour, entre 4h30 et 6h30 de marche, entre 450m et 1000m de dénivelé
Jour 6 : transfert aux Gorges de la Carança, rando, pique-nique et retour sur la Provence.
3h30 de marche, 550m  de dénivelé

Le programme sera adapté en fonction de la météo et du groupe constitué
 

Venez nombreux.ses vivre quelques jours à 1550m d’altitude dans un environnement préservé,
en toute tranquillité, un beau début d’été !
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Marc BELLON – marc.bellon@provenceevasion.com – 06 83 44 33 63
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