ANNEE : à partir de 2015
NOM PRODUIT : SEJOUR 2 JOURS RANDONNEE SANS PORTAGE BRAME DU CERF EN BAROUSSE
SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Vallée de la Barousse, vallée de Nistos, vallée d’Oueil et du Louron
DESCRIPTIF SEJOUR :
2 jours / 1 nuit en randonnée itinérante sans portage
avec un accompagnateur en montagne diplômé.
Depuis la gare de Montréjeau, nous partirons en
voiture jusqu’à la station de ski nordique de Nistos,
point de départ de notre randonnée. Une fois gravi le
col de Sonnères, nous poursuivrons notre aventure à
toute crête en passant par la montagne d’Areng, et
resterons à cheval, un pied en Barousse et l’autre en
vallée du Louron. Notre première journée s’achèvera
à la cabane de la Saoubette, ou nous attendra tout le
nécessaire pour un bivouac confortable.
Le soir, nous partirons à la rencontre du cerf pour
assister au brame.
Le lendemain, notre randonnée nous conduira
toujours sur les crêtes jusqu’au Cap Neste puis
jusqu’au terminus de notre aventure, à la station de Nistos, notre point de stationnement.
PROGRAMME DETAILLE :
Jour 1 : RDV 9h face à la gare de Montréjeau.
Montée à la station de Nistos, puis dans la matinée, ascension du vers le col de Sonnères
12h Pique-nique au pic d’Areng
Dans l’après-midi, randonnée en forêt vers la Saoubette
17h Arrivée à la cabane où l'apéritif et le campement nous attendent
18h-20h Brame du Cerf"
20h Repas « Terroir » ou "Grillades" (ou les 2 ).
Jour 2 :
8h Petit Déjeuner et confection des piques niques
9h Départ pour la randonnée
En matinée, passage au col d'Aouet, puis pic du Cap Neste
12h Pique-nique fourni par nos soins au sommet
Dans l’après-midi, randonnée descente à la station de Nistos
16h Arrivée à la station, notre point de stationnement.
ACTIVITES PROPOSEES :
Randonnée itinérante de niveau facile,
sur 2 jours sans portage, randonnée
nocturne, bivouac.
Brame du cerf, écoute et observation
des animaux.
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NIVEAU : Accessible à tous !
Minimum de personnes pour que le séjour soit réalisable : 4
personnes
DESCRIPTIF Hébergement :
Le bivouac se déroulera à la cabane de la Saoubette, le matériel de
couchage (duvet + matelas) n'est pas fourni par votre accompagnateur.
Par contre, des tentes peuvent être mises à disposition si vous le
souhaitez.
Le repas du soir, le petit déjeuner et le pique-nique de midi du 2ième jour
sont fournis par notre partenaire, le groupement "Paysans des
Baronnies", tous les produits sont issus de l'agriculture locale et
responsable, vous pouvez consulter leur site :
http://paysans-baronnies.com/ )
Concernant la nuit en cabane, il s'agit d'une cabane ouverte aux
randonneurs et nous pouvons avoir de la compagnie lors de notre soirée.
Si dormir dans la cabane s'avère impossible, des tentes seront mises à disposition par votre accompagnateur.
DATE DE VALIDITE DU PRODUIT: à partir du printemps 2015
Le prix comprend :
L’encadrement en randonnée par un professionnel diplômé accompagnateur en montagne, la sortie nocturne pour
assister au brame du cerf, le repas du soir, le petit déjeuner et le pique-nique de midi du 2ième jour (fournis par notre
partenaire, le groupement "Paysans des Baronnies")
Le matériel de bivouac (Tentes) ainsi que le matériel de cuisine collectif.
Le prix ne comprend pas :
Le matériel de Bivouac personnel : Duvet + Matelas
L’assurance annulation, le matériel personnel, le transport sur les sites (covoiturage possible)
Le pique-nique du premier jour (il peut être fourni sur commande, prix 12€)
Equipement individuel minimum à prévoir :
Matériel individuel de randonnée :
Sac à dos de 20 à 30L, lunettes de soleil, chapeau ou casquette, crème solaire, chaussures montantes de type
montagne, coupe-vent, polaire, barres de céréale…
Pour le bivouac le soir : vêtements chauds, gants et bonnet, matelas de sol et duvet (température de confort 10°)
N’oubliez pas votre appareil photo et vos jumelles !
Informations complémentaires :
En fonction des conditions du moment (pluie, vent, boue…) des adaptations vous seront proposées pour votre
sécurité et le bon déroulement du séjour. L’accompagnateur se réserve le droit de modifier, jusqu’au dernier moment
le séjour et également d’avoir un avis de réserve quant à la participation d’une personne se présentant au départ, en
fonction de l’équipement individuel ou de la condition physique de celle-ci.
Accès :
Le Rdv sera fixé en gare de Montréjeau Gourdan-polignan, Nous partirons en voiture jusqu'à la station de Nistos (40
Min de voiture)
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TARIF :
Rémunération Accompagnateurs : 840€ pour le séjour (soit 210€/jour/AMM)
Repas et mise à disposition du matériel de bivouac : 25€/pers (fourni par "Paysans des Baronnies")
Soit par exemple pour un groupe de 8 personnes : (840+25*10) / 8= 140€ / personne pour le séjour tout
compris
Le tarifs/personne est fonction du nombre total de personnes! Nous ne faisons aucune marge sur
l'organisation du séjour.
CONTACT :
Pour tout renseignement complémentaire,
Julien Gomis
06 03 17 24 72
j.gomis@hotmail.fr
500 Av des Toureilles,
Residence Parc Royal villa 90
31210 MONTREJEAU
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