OZONE 3 Programme des Randonnées de la semaine
Facile
LIEU

Moyen

DIFFICULTE

Sportif
INFORMATIONS

LUNDI
LAC DU CARLIT PIC DU
CASTELLA

RDV 8 h. Au pied du Pic Carlit (2921 m), plus haut sommet du département, serpenter autour
des 12 lacs, hors des sentiers battus. Pour les plus courageux ascension du pic du Castella,
Magnifique belvédère sur les lacs. Découvrez la zone la plus lacustre des Pyrénées 33€

CLUB PETITS
AVENTURIERS

Kids VS Wild Journée Survie, Course d’orientation sous forme de chasse au trésor,
construction d'abris, techniques de survie … De 6 à 12 ans /10h à 17 h 39€
MARDI

PIC DU CANIGOU
BOUCLE ROYALE
CLUB PETITS
AVENTURIERS

Rdv 6h00. La montagne sacrée des catalans !! Partez à la découverte du mythique Pic du
Canigou, et admirez le fantastique panorama qui s'offre à vous. Transport en 4X4 50 €
Les petits Écureuils Accrobranche le matin, après midi découverte d'un refuge de montagne
et contes traditionnels.… De 6 à 12 ans /10h à 17 h 39€
MERCREDI

LES GORGES DE LA
CARANçA

CLUB PETITS
AVENTURIERS
SORTIE MARMOTTES

RDV 8 h, Découvrez la vallée de la Carança par le chemin des chasseurs, descente par les
ponts de singe, passerelles, passage en corniche… La Rando Vertige ! 33€
Journée Trappeur, initiation à la recherche et à l'identification des traces d'animaux, Après
midi, visite du parc à chiens de traîneau.… De 6 à 12 ans /10h à 17 h 39€
RDV 13h30. Randonnée famille Sortie marmottes Secteur Puigmal 15€ Dès 3 ans
JEUDI

RANDO SPECIALE
ISARDS

Rdv 8h. Randonnée animalière. Pour les amoureux de la faune sauvage, de la photo, cette
sortie est faite vous ! A deux pas de la frontière espagnole, allons à la rencontre des isards,
marmottes, mouflons, vautours... 33€

PIC CARLIT SOUS LES
ETOILES

RDV 02h15. Le Pic Carlit, ascension de nuit, découverte de la faune au petit matin, petit

ESCAPADE NOCTURNE

RDV 18h. Venez découvrir la zone d'estive. Panorama sur la chaîne des Pyrénées. Balade à

déjeuner au sommet ,Dégustation des viennoiseries du Délice des Neiges 40€
la lampe frontale. Repas montagnard Refuge de la Calme 22€/15€ Enf. Repas en sus

CLUB PETITS
AVENTURIERS

Comme un isard, Observation chevreuils, écureuils dans la forêt. Initiation escalade sur le
Rocher école de Font Romeu… De 6 à 12 ans /10h à 17 h 39€
VENDREDI

CLUB PETITS
AVENTURIERS

Au temps des Bergers des Pyrénées. Balade sur le plateau de la Calme, visite des Orris de
berger, puis balade à poney … De 6 à 12 ans /10h à 17 h 39€

LA COUME D'OR
ET PORTELL LANOUX

RDV 8 h, à la Frontière Ariégeoise, découvrez ce massif très alpin, Vous y rencontrerez
sûrement de nombreux isards et autres créatures qui peuplent nos montagnes 33€

SORTIE MARMOTTES

RDV 13h30. Randonnée famille Sortie marmottes Secteur Puigmal 15€ Dès 3 ans

LES ACTIVITES CANYON, ESCALADE, VTT, PARAPENTE … SONT ORGANISEES TOUS LES JOURS
Le week-end les sorties se font à la demande . Les sorties se font uniquement sur réservations. 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 !!!
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