ANNEE : 2015-2016
NOM PRODUIT : Raid 2 jours raquettes à neige dans le massif des Encantats, avec nuit en refuge gardé
SECTEUR GEOGRAPHIQUE : massif des Encantats,Le cirque de Colomers

DESCRIPTIF SEJOUR :
Êtes-vous prêt pour affronter l'immensité blanche
dans le plus beau des massifs lacustres des
Pyrénées ? Votre Accompagnateur vous propose une
expérience inoubliable, 2 jours et 1 nuit en montagne
en plein hiver !
Depuis la gare de Montrejeau, nous partirons en
direction vu Val d'Aran vers le village de Salardu,
point de départ de notre aventure. Notre première
journée de raquettes nous mènera au confortable
refuge gardé de Colomers, pour un repas chaud et
une nuit tout confort. Le lendemain, nous aurons le
loisir de déambuler dans le cirque de Colomers, n
plein cœur du parc national pour une randonnée
inoubliable.

"Refuge de Colomers"

PROGRAMME DETAILLE :
Jour 1 : Montée au refuge de Colomers
Nous partirons à 8h de la gare de Montrejeau le premier jour en direction de Vielha dans le Val d'Aran.
Arrivés vers 9h30 au village de Salardu, nous chausserons les raquettes pour 2 jours dans l'immensité
blanche du massif des Encantats !
L'arrivée au refuge est prévue vers 16h.
Jour 2 : En fonction des conditions météo, nivologiques et de l'état de forme du groupe, nous partirons
vers le col Deth Gran Sendrosa pour atteindre le point culminant de notre randonnée à 2458m
d'altitude. Nous devrions y être pour le pique nique.
En fonction des conditions, nous pouvons également faire le tour du cirque de Colomers, en passant
par les lacs gelés avant de redescende.
Le reste de la journée sera consacré à la descente dans la vallée pour revenir à notre point de
stationnement.
Ce raid sur 2 jours s'adresse à de bons marcheurs. En fonction de l'altitude ou nous laisserons les
voitures, la randonnée pourra être plus ou moins longue, pour un maximum de 1000m environ si on doit
stationner à Salardu.
ACTIVITES PROPOSEES :
Randonnée en raquette à neige de niveau randonneur, sur 2 jours avec une nuit en refuge gardé.
Ce raid sur 2 jours s'adresse à de bons marcheurs. En fonction de l'altitude ou nous laisserons les
voitures, la randonnée pourra être plus ou moins longue, pour un maximum de 1000m environ si on doit
stationner à Salardu.

NIVEAU : Avoir une forme physique normale, aucune expérience de raquette à neige n'est nécessaire
Minimum de personnes pour que le séjour soit réalisable : Aucun, le prix est fonction du nombre
de participants. Nous ne faisons aucune marge sur l'organisation du séjour !
DATE DE VALIDITE DU PRODUIT: à partir du printemps 2015
Le prix comprend :
- L'engagement de l'accompagnateur
- Le repas du soir, le petit dej, ainsi que le pique nique du jour 2 (compris dans la pension refuge)
- Le matériel (raquettes + bâtons)
Le prix ne comprend pas :

- Le "kit sécurité" Arva + pelle + sonde
- Le pique nique du premier jour
- Le transport depuis votre lieu de résidence au point de stationnement de Salardu (cependant, un covoiturage est possible)
Equipement individuel minimum à prévoir :

 des vêtements de sport d'hiver adaptés à la pratique de la raquette à neige
 Sac à dos avec sangle de portage ventrale d'une capacité de 30 à 40L
 Un "Sac à viande" (drap de couchage perso) pour dormir dans le refuge. Le duvet n'est pas
nécessaire, les couvertures sont fournies par les refuges.
 Une gourde de 2L min
 Chaussures de randonnée montante (tige haute)
 Une veste polaire contre le froid + doudoune
 Une veste coupe vent respirant (de type gore tex)
 Lampe frontale
 Gants + bonnets (+ gants de rechange)
 lunettes de soleil (catégorie 3 minimum) + crème solaire
 masque de ski
 encas pour les petites faims (type barres de céréales ...)
N’oubliez pas votre appareil photo !
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 à la participation d’une
personne, sur l’équipement individuel ou la condition physique de celle-ci se présentant au départ.
Accès :
Le Rdv sera fixé en gare de Montréjeau Gourdan-polignan

TARIF :

Pour le refuge, le cout est de 55€/pers/jour en pension complète. La pension du guide est à la charge
de l'organisateur ou du groupe.
Le prix d'engagement de l'accompagnateur est de 250€/jour
Le matériel (raquettes + bâtons) est mis à disposition par l'accompagnateur.
Sur une base de 12 personnes, le prix de reviens est donc de :
(55*13+250*2)/12 = 100€ / pers pour le raid complet
Le nombre de participants est limité à 15 personnes, le tarif reste de 100€/pers pour 15 personnes.
Au delà de 15 personnes, il suffit d'engager un deuxième accompagnateur, au même tarif et conditions.
IMPORTANT :

L'organisateur, en fonction du risque d'avalanche, pourra demander à tous les membres du groupe de
se munir d'un pack de sécurité (Arva + pelle + sonde) avant de s'engager.
(Le supplément pour le location de ce matériel, est d'environ 20 €/pers)
Ce séjour pourra partir aux dates voulues en fonction de la disponibilité du refuge.
La réservation est à faire directement sur le site internet de "Carros de Foc" :
http://www.carrosdefoc.com/reservas/
ou par téléphone à la centrale de réservation de Vielha : 0034 973 640 698
En cas d'impératif absolu de dates, nous pouvons changer de randonnée pour aller dormir dans un
autre refuge et changer de circuit.
Il existe 9 refuges dans les Encantats, il y en aura bien un de disponible !
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur ce séjour, ou pour organiser
tout autre séjour dans les Pyrénées !
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

