OZONE 3 Programme des Activités de la semaine
LIEU

DIFFICULTE

Facile

Moyen

Sportif

LUNDI
LE PIC
BASTARD
LA CALME
½ JOURNEE

Rdv 8h. Randonnée avec 350 m de dénivelé au dessus du Lac de Matemale. Longe
une crête qui monte au sommet à 2093m avec magnifique point de vue à 360° sur le
Conflent et Capcir. Possibilité de manger au refuge du Col del Torn. 33€
Rdv 13h30. Une randonnée tout en douceur pour se mettre en jambe, dans la
quiétude de la forêt enneigée, départ à pied du bureau. 22€
MARDI

LAC D’AUDE

LA TAILLADE
½ JOURNEE

ASTRO
RANDO

Rdv 8h30, Partez à la découverte des sources de l’Aude, vers le Lac du même
nom, situé au pied du Roc d’Aude. 33€
Rdv 13h30, Randonnée sur les crêtes dans un cadre magnifique entre le col del Torn
et le col de la Quillane. Avec de la chance, nous pourrons apercevoir la faune
Pyrénéenne. 22€
Rdv 18h, Venez faire un voyage interstellaire vers les confins de l’univers,
découvrir les étoiles et les constellations que Matthieu et Marie-Pierre illuminent de
leur pointer laser. Possibilité d’un bon repas montagnard au col del Pam.
22€/ad, 17€/enfant + repas
MERCREDI

LES LACS
SUPERIEURS
DES
BOUILLOUSES
JOURNEE
PIC DE LA
TOSSA
½ JOURNEE
CANYON EAU
CHAUDE

Rdv 8h30, Grande classique, venez serpenter sur les lacs supérieurs. Vue
imprenable sur le Carlit, plus haut sommet du département (2921 m) et découvrez le
site classé des Bouillouses. 45€ (télésièges inclus)
Rdv 13h30, Randonnée à partir du col de la Llose sur l’imposant pic de la Tossa.
Avant de redescendre vous pourrez admirer les vestiges de l’ouvrage militaire de
Vauban qui se trouve au sommet. 22€
(Programmable tous les jours de la semaine) Rdv 10h30, Toboggans, rappels, relaxation, le
tout dans des vasques naturellement chauffées par l’eau thermale à 35°c. Une expérience
unique, accessible aux débutants. 50€

SORTIE
TRAPPEUR

Rdv 14h, Pour découvrir en famille l’environnement montagnard (Construction igloo,
indices, traces d’animaux, allumer un feu) 22 €/adulte, 17€/enfant. Accessible dès 4 ans.

GRANDE
TRAVERSEE

Rdv 8h30, partez pour une grande traversée, des Angles au Pla des Aveillans en passant
par le magnifique site des Bouillouses. 39€ + télécabine des Angles 5€
Rdv 13h magnifique randonnée sur la partie inférieure du site des Bouillouses, au
programme forêt enneigée, lacs gelés… 22€
Rdv 18h, Après une courte marche en plein cœur de la « Serra de l’Ours » le chalet du
Col Del Pam vous accueille pour un repas montagnard.
22€/ad, 17€/enfant + repas. Accessible dès 6 ans.

JEUDI

LE LAC NOIR
½ JOURNEE
L’ESCAPADE
NOCTURNE

VENDREDI
BORNE 504
JOURNEE

Rdv 8h30. Randonnée sur la crête frontalière à la recherche de la borne 504. Vue à 360°
sur l’Espagne et la France. Transport en 4x4 - 8 pers. max. 39€

SECTEUR
MAUROUX
½ JOURNEE

Rdv 13h30, Une randonnée magnifique avec vue panoramique sur les Pyrénées
catalanes en passant par la forêt d’Egat et le refuge de Llobins. 22€

SORTIES RAQUETTES EGALEMENT LE WEEK END, NOUS CONSULTER. EN DEMI-JOURNEE ET JOURNEE !

LES ACTIVITES, MONTGOLFIERE, RANDONNEE EQUESTRE … SONT ORGANISEES TOUS LES JOURS
Le principe du déplacement est le covoiturage. Les destinations des sorties peuvent être changées pour des raisons météorologiques ou de
sécurités...pour que le plaisir soit plus grand !!!

