OZONE 3 Programme des Activités de la semaine 26/03/18 au 31/03/18

LIEU

DIFFICULTE
Facile
LUNDI

Moyen

Sportif

LE LAC D’AUDE
JOURNEE

Rdv 8h30. Venez serpenter entre les barres rocheuses de Granit orange dans un endroit sauvage
et fréquenté par les biches, cerfs et les isards. Venez apprécier le panorama exceptionnel sur le
lac des Bouillouses. 33€

CANYON EAU
CHAUDE

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€.

LA CALME
½ JOURNEE

SORTIE
TRAPPEUR

Rdv 13h30, Découvrez ce magnifique plateau d’altitude. Une randonnée tout en douceur pour se
mettre en jambe et apprécier le panorama grandiose de la Cerdagne. 22€
Rdv 14h, Pour découvrir en famille l’environnement montagnard (identification des traces
d’animaux, allumer un feu, igloo …) 22 €/adulte, 17€/enfant. Accessible dès 4 ans
MARDI

LE PIC BASTARD
JOURNEE

Rdv 8h30, au départ du col de Creu, une magnifique randonnée raquette en crête et en forêt et
ascension du pic Bastard (2093 m). Possibilité de manger au refuge au coin du feu chez Domi… 33€

LA TAILLADE
½ JOURNEE

Rdv 13h30. Jolie randonnée à la frontière du Capcir et du Haut-Conflent, successions de passages
en forets et de points de vus dégagés sur le Canigou, le Carlit…..22€
MERCREDI

LES LACS
SUPERIEURS DES
BOUILLOUSES
JOURNEE

Rdv 8h30. Grande classique, venez serpenter sur les lacs supérieurs du Carlit. Vue imprenable sur le
Carlit, plus haut sommet du département (2921 m) et découvrez le site classé des Bouillouses.
Randonnée 33€, forfait en sus.

CANYON EAU
CHAUDE

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€.

LE COL DE LA
LLOSE
½ JOURNEE

Rdv 13h30, randonnée secteur du col de la Llose, vous pourrez apprécier la beauté de cette
Forêt de pins. Ascension du pic de la tosse, vue panoramique sur le Pic du Canigou, le Madres…
22€.
JEUDI

GRANDE
TRAVERSEE
JOURNEE

RDV 8h15. Nous partirons des Angles pour une traversée jusqu’au Pla des Aveillans. Au programme,
Mont Llaret, Roc d’Aude, lac des Bouillouses. Une superbe randonnée par des chemins inédits et
sauvages. Transport en 4X4 limité a 7 participants. 39€ télésiège en supplément 4.5€

LE LAC NOIR
½ JOURNEE

Rdv 13h30, magnifique randonnée sur la partie inférieure du site des Bouillouses, au programme
forêt enneigé, lacs gelés...22€

ASTRO RANDO /
ESCAPADE
NOCTURNE

Rdv 17h30, Venez découvrir le Ciel et les traces d’animaux avec Xavier et son pointeur laser.
Le chalet du Col Del Pam vous accueille pour un repas montagnard (ad 42€ enfants jusqu’à
12 ans 29€)
VENDREDI

SECTEUR PUIGMAL
JOURNEE

PIC DES
MAUROUX
½ JOURNEE

RDV 8h30. Une randonnée sur le secteur du Puigmal, très sauvage et progressive. Si vous êtes
chanceux, vous aurez peut-être la chance de croiser des animaux sauvages (cerfs, isards…). 33€.
Rdv 13h30, Une randonnée, pour accéder au promontoire de la Cerdagne à 2137m d’altitude,
appareils photos indispensables !!! 22€

SORTIES RAQUETTES EGALEMENTS LE WEEK END, NOUS CONSULTER
Pour tout renseignement : 04.68.30.36.09
LES ACTIVITES, MONTGOLFIERE, RANDONNEE EQUESTRE … SONT ORGANISEES TOUS LES JOURS
Le week-end les sorties se font à la demande. Les sorties se font uniquement sur réservations. Exceptées les sorties mentionnées avec transport compris, 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 !!!

