ANNEE : 2015-2016
NOM PRODUIT "SUR LES TRACES DES TRAPPEURS"

Raid 2 jours raquettes à neige dans le massif du Cagire-Escalette, nuit en cabane pastorale non gardée,
Randonnée raquette Nocturne, Animation ciel étoilé, construction d'Igloo
SECTEUR GEOGRAPHIQUE : massif du Cagire, pic de l'Escalette

"Cabanes de l'Escalette"
DESCRIPTIF SEJOUR :

Vous souhaitez vivre la vie des trappeurs et des explorateurs le temps d'un week-end ! 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 du col de Menté (vers la station du Mourtis),
point de départ de notre aventure. Notre première journée de raquettes nous mènera au sommet du Pic
de l'Escalette, puis nous installerons notre campement à la cabane du même nom pour une nuit
inoubliable!
PROGRAMME DETAILLE :
Jour 1 :
9h Le rdv est fixé à la gare Montrejeau pour un départ en voiture vers le col de Menté, au dessus de
Saint Béat dans la vallée de la Garonne.
10h Départ en raquettes pour une aventure inoubliable ! Notre randonnée nous mènera au sommet du
Pic de l'Escalette à 1856m d'altitude !
13h Pique nique au sommet
14h Descente vers la cabane de l'Escalette ou nous nous installerons pour passer la nuit.
L'arrivée au refuge est prévue vers 16h, il nous faudra installer le campement et préparer notre repas
trappeur.
19h Repas Trappeur
22h Petite randonnée nocturne (Optionnel) ou animation Ciel étoilé (Optionnel)
Jour 2 :
8h Petit déjeuner
9h Atelier "Construction d'Igloo" aux abords de la cabane
11h Descente en forêt vers notre point de stationnement
12h Arrivée aux voitures

Vous pouvez par exemple continuer cette journée en faisant un saut à la station du Mourtis toute proche
pour profiter de quelques descentes en ski , ou encore filer sur Luchon pour profiter du centre thermoludique.
ACTIVITES PROPOSEES :
Randonnée en raquette à neige de niveau accessible à tous, sur 2 jours avec une nuit en cabane
pastorale non gardée, repas trappeur, randonnée nocturne, animation ciel étoilé, construction d'Igloo.
NIVEAU : Avoir une forme physique normale, aucune expérience de raquette à neige n'est nécessaire
Les enfants sont bien entendu acceptés!
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 déjeuner
- Le matériel spécifique (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 au col de Menté (cependant, un
co-voiturage est possible)
-Les effets personnels nécessaires pour la nuit en cabane (duvet + matelas)
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)
Un matelas de sol
un duvet température de confort 0°
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.
ACCES :

Le Rdv sera fixé en gare de Montréjeau Gourdan-polignan, il faut compter 40min de route pour arriver
au col de Menté, notre point de stationnement. Prévoir les équipements spéciaux pour les voitures (les
chaines à neige peuvent être nécessaires en fonction des conditions météo et de circulation)
TARIF :

-Le prix d'engagement de l'accompagnateur est de 400€ pour le séjour
-Le matériel (raquettes + bâtons) est mis à disposition par l'accompagnateur.
-Le prix du repas du soir et du petit déjeuner est de 25€/pers
Par exemple, sur une base de 8 personnes, le prix de revient est donc de :
(25*9+400)/8 = 80€ / pers pour le raid Trappeur complet
Le nombre de participants est limité à 12 personnes, au delà, il faudra prendre en compte l'engagement
d'un deuxième accompagnateur aux mêmes tarifs 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)
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

