
ATSCAF GIRONDE 

Rando pyrénéenne                                                                                              Blq, le 13 octobre 022 

 

                               Neige et Randonnées en Val d’Aran 

                                      ******************** 

Bonjour à tous, 

Vous souhaitez un week-end tout en douceur, venez nous rejoindre raquettes aux pieds sur 

les sentiers ensoleillés, dans la poudreuse de printemps les 10, 11 et 12 mars 2023. Un 

week-end ouvert à tous, inutile d’être un crac de la raquette à neige ! … 

Direction le Val d’Aran. Petit territoire de haute montagne reconnu pour la qualité de sa 

neige. Viella est une station remplie de charme située en Espagne au nord-ouest de la 

Catalogne. Vallée de langue occitane, on y parle « l’aranais » sorte de gascon, un dialecte 

de la langue occitane, mais l’on échange aussi en catalan et bien sûr en l’espagnol. 

Nous serons hébergés à Viella en chambre double dans un hôtel 3 étoiles et en ½ pension. Pour ce week-end l’hôtel 

peut accueillir 14 personnes maxi.  Notre arrivée sur place est prévue le vendredi 10 mars à midi. Bien entendu, il 

vous faudra être à jour de votre adhésion Atscaf. 

Nous aurons Julien Deffarge pour nous encadrer, un guide de montagne expérimenté et ayant une parfaite 

connaissance des lieux et de ses petits secrets. 

Le coût du WE est de 212 euros/pers. (hébergement et guide) et 15 euros pour le matériel le cas échéant (raquettes 

et bâtons). La subvention forfaitaire « guide » allouée à la « section randonnées « viendra en déduction à ce 

montant. Prévoyez les 3 pique-niques du midi, des encas et éventuellement un thermo pour les amateurs de café. 

Bien sûr vêtements chauds et chaussures étanches (pas d’après-ski). Également, l’hôtel peut vous proposer un 

pique-nique pour 9 euros. 

Viella est à 361 km de Bordeaux pour 3h50. Le transport se fera par covoiturage. 

Ne tardez pas pour vous inscrire auprès de Ségolène en lui transmettant un chèque d’acompte de 70 euros à l’ordre 

de « ATSCAF Gironde » Cité Administrative rue Jules Ferry BP 29 33090 Bordeaux Cedex. (WE raquettes rando). La 

réception de votre chéque vaudra réservation.  

Pour toutes autres précisions appelez-moi (06.64.97.07.24) 

Amicalement,  

Jean michel  


