Retour Section Rando

La Section Randonnées Pédestres vous propose pour les 8, 9 et 10 mars 2019,
Week-end Raquettes en Pyrénées (15 places seulement)
****************

La Vallée de Campan …
* Une Vallée ouverte et accueillante, venez découvrir le grand Tourmalet raquettes aux
pieds pour un moment d'émotion. Les sentiers de randonnées de La Mongie, de Payole,
ou du col d'Aspin, sur des pistes sauvages au milieu des sapins, un environnement
authentique où vous vivrez des instants de bonheur dans un décor somptueux.
* Vous serez encadré par nos guides-accompagnateurs de montagne agréés Julien et
Thomas toujours à l'écoute de chacun et qui adaptent l'allure à tout le monde afin de
rendre la balade accessible à tous. Des pauses sont prévues pendant lesquelles ils vous
raconteront l'histoire de leur montagne, la trace des animaux, la flore, la faune et leur
adaptation aux conditions hivernales.
Votre arrivée est prévue le vendredi 8 mars à partir de midi pour votre installation et un premier pique-nique
avant de gouter à la neige de printemps pour une première balade.
Nous serons accueillis au Gîte L'Ardoisière dans le village de Ste Marie de Campan. Les lits sont équipés de
couvertures (prévoir d'apporter ses draps ou sac à viande ou sac de couchage). Il faudra prévoir également 3
pique-niques pour le midi.
Sur la base de 15 participants, le coût de l'hébergement en 1/2 pension est de 70 euros/pers. pour les deux
jours. Le forfait "accompagnateurs" avec la location du matériel (raquettes et bâtons) est de 90 euros/pers. (75
euros si vous possédez déjà votre matériel).
Le samedi après la balade, pourquoi ne pas se détendre les gambettes aux Thermes de Bagnères de Bigorre
avec pour 17.50 euros : hydro-massage, hammam, saunas, jacuzzi,….
Cette année encore, votre section alloue au groupe une subvention forfaitaire de 700 euros prévue pour la
sécurité et l'encadrement des sorties.
A titre indicatif, pour se rendre à Sainte Marie de Campan par l'A65 et l'A64, Pau, Tarbes, Bagnères de Bigorre et
Ste Marie, c'est 3h, 292 km et 54 euros d'après Michelin.
Pour vous inscrire, il suffit d'adresser un chèque de 35 euros libellé à l'ordre de l'Atscaf Gironde à Jean Michel
Ohrensstein 81 rue de la Gabarreyre 33290 Blanquefort.
Amicalement, jean michel (06.64.97.07.24)

