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PLANNING GÉNÉRAL
PLANNING GÉNÉRAL

PLANNING GÉNÉRAL

Dates

Lieu

Activité

13-16 mai

Escalade à Orgon (Bouche du Rhône)

Escalade

22-24 mai

Le Pic d’Enfer (2869m) par la Carança

Randonnée

22-24 mai

Destination surprise... sommet surprise

Ski de rando

29-30 mai

Grotte glacée de Lecherines (Canfranc)

Randonnée

3-6 juin

Canyoning en Sierra de Guara

Canyoning

5-6 juin

Gorges d’Ehujarré/Utzigagna (1618m)

Randonnée

5-6 juin

Escalade à Saint Géry

19-20 juin

Pic de Permayou (2344m)

Randonnée

26-27 juin

Mon premier 3000 : Le Turon de Néouvielle

Randonnée

26-27 juin

Mon premier 3000 : Le Turon de Néouvielle

Famileuse

3-4 juillet

Lac d’Isabe et Pic d’Isabe en vallée d’Ossau

Randonnée

3-4 juillet

Grand Pic du Midi d’Ossau (Béarn)

Alpinisme

3-4 juillet

Canyoning dans l’Aude

Canyoning

10-11 juillet

Le Valier (2838m)

Randonnée

13-18 juillet

La ronde des lacs et Pic du Néouvielle

Randonnée

24-25 juillet

Bivouac au Lac du Montagnon

Randonnée

30 juillet-1er août

Mont Perdu (3355m) - Espagne

Randonnée

28-29 août

Le Balaïtous (3144m)

Randonnée

28 août-7 septembre

Parc naturel régional du Haut-Jura

Randonnée

4-5 septembre

Pic de Labas (2946m)

Randonnée

4-5 septembre

Arguibelle (Soule)

11-12 septembre

Canyoning au Mont Perdu

12 septembre

Escalade à la journée «dans les environs»
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Escalade

Escalade
Canyoning
Escalade

PLANNING GÉNÉRAL

PLANNING GÉNÉRAL (Suite)
Lieu

Dates

Activité

18-19 septembre

La Robiñeraé (3005m)depuis la vallée de Lalarri Randonnée

25-26 septembre

Escalade dans les gorges de l’Aveyron

25-26 septembre

Pic d’Aspe (2636m)

Randonnée

1er-3 octobre

Pic des trois seigneurs et étangs de Bassiès

Randonnée

2-3 octobre

Pic du Piméné

Randonnée

9-10 octobre

Tour des Orgues de Camplong

Randonnée

10 octobre

Manip. de cordes en falaise

Formation

16-17 octobre

Le tour de la table de Souperret (2175m)

Randonnée

16-17 octobre

Escalade Notre Dame du Cros

6-7 novembre

Crêtes et Pic d’Iparia

Randonnée

20 novembre

Formation cartographie-orientation

Formation

4-5 décembre

Pic de Saint-Barthélemy

Randonnée

Mai 2022

Voyage au Pérou

Escalade

Escalade

PLANNING GÉNÉRAL

Voyage
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FORMATION

La formation, un axe de progression majeur proposé par le club.
La formation est un élément essentiel pour les adhérents d’un club. C’est surtout la garantie de
péréniser l’activité et de vous rendre autonomes.
Certains modules sont conseillés, d’autres obligatoires, tous sont importants !
Notre club a pour vocation première :
- de transmettre les compétences ;
- de motiver des vocations ;
- de vous donner les moyens de pratiquer la montagne en toute sécurité.
Venez apprendre avec nous...
Les sorties formation sont gratuites.
Elles peuvent être obligatoires pour accéder à certaines sorties.

Désignation

Dates

Niveau

10 octobre

Formation Manip. de cordes en falaise

Tous

30 novembre

Formation cartographie-orientation

Tous

Manip. de cordes en falaise
10 octobre
ENCADRANTS
NIVEAU
PERSONNES

David Miniussi - Françoise Coﬃn - Eric Espagnet - Véronique Geﬀroy
Yorick Gibarroux
Tous
No limit

HÉBERGEMENT
AUTONOMIE
MATÉRIEL
DÉPART
FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Personnelle
8h
Aucune
David Miniussi - mail : david.miniussi@wanadoo.fr

FORMATION

INFO +
Destination la falaise de la « Font qui pisse » en Charente pour cette journée dédiée à la formation
aux techniques d’encordement et d’assurage. Vous y apprendrez à faire des nœuds aux noms
bizarres, à utiliser à bon escient tout ce que l’on trouve dans un sac de grimpeur, à descendre en
rappel comme les costauds du GIGN, à tricoter des relais avec des sangles et des mousquetons
ainsi que moult autres curiosités vous permettant d’acquérir l’autonomie nécessaire au plaisir
immodéré de l’escalade. Petit rappel : les formations manip de cordes sont requises pour toute
participation à nos sorties.
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FORMATION

Cartographie-orientation
30 novembre
ENCADRANTS
NIVEAU

Claude Planche - Joël Fickinger
Tout le monde

PERSONNES

6

HÉBERGEMENT

Hôtel Virginia****

AUTONOMIE
Papier, crayon, boussole, rappoteur

MATÉRIEL
DÉPART

8h

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Claude Planche - mail : claudeplanche33@gmail.com

INFO +

FORMATION

Petits rappels d’informations indispensables sur la carte de montagne pour les uns et découverte
pour les nouveaux. Exercices le matin en salle et application sur le terrain l’après-midi sur la rive
droite.
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SKI DE RANDONNÉE

Désignation

Dates
22-24 mai

Niveau

Destination surprise... sommet surprise

Moyen

Destination surprise... sommet surprise
22-24 mai
ENCADRANTS
NIVEAU

Anne-Cécile Ramadour
Moyen+

PERSONNES

7

HÉBERGEMENT

Refuge
Demi-pension

AUTONOMIE

DVA, pelle, sonde, piolet, crampons

MATÉRIEL
DÉPART
FORM.REQUISE
INSCRIPTION

6h30
DVA
Anne-Cécile Ramadour - mail : ramadourac@wanadoo.fr

INFO +

SKI DE RANDONNÉE

Si les skieurs alpins proﬁtent des stations d’Andorre jusqu’à mi-mai, pourquoi pas les
randonneurs ? Proﬁtons d’un WE de 3 jours pour aller chercher la neige là où elle est…
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RANDONNÉE

Tranquilité, nature, paysages somptueux,
découverte, sont autant de noms qui pourraient
déﬁnir la randonnée.
À chacun sa pratique, en fonction de ses envies ou des ses capacités.
De la simple promenade à la randonnée sportive, la montagne vous ouvre des horizons
sur des paysages naturels qui resteront gravés dans vos mémoires. Le programme naît de
l’envie des encadrants, il vous appartient de la partager ; le pluralisme et l’éclectisme de
notre équipe faisant le reste.

RANDONNÉE

Il y a fort à parier que vous trouverez «sortie» à votre pied.

PROGRAMME MAI I DECEMBRE 2021 / 9

RANDONNÉE

Lieux

Niveau

22-24 mai

Le Pic d’Enfer(2869m) par les gorges et le refuge de la Carança

Moyen

29-30 mai

Grotte glacée de Lecherines (Canfranc)

Moyen

5-6 juin

Gorges d’Ehujarré/Utzigagna (1618m)

Moyen

19-20 juin

Pic de Permayou (2344m)

Moyen

26-27 juin

Mon premier 3000 : Le Turon de Néouvielle

Montagnard
initié

3-4 juillet

Lac d’Isabe et Pic d’Isabe en Vallée d’Ossau

Facile

10-11 juillet

Le Valier (2838m)

Moyen

13-18 juillet

La ronde des lacs et Pic du Néouvielle

Moyen

24-25 juillet

Bivouac au lac du Montagnon

Moyen

30 juillet-1er août

Mont Perdu (3355m) - Espagne

Difficile

28-29 août

Le Balaïtous (3144m)

Difficile

28 août-7 septembre

Parc naturel régional du Haut-Jura

Moyen

4-5 septembre

Pic de Labas (2946m)

Difficile

18-19 septembre

La Robiñera (3005m) depuis la vallée de Lalarri (espagne)

Moyen

25-26 septembre

Pic d’Aspe (2636m)

Moyen

1er-3 octobre

Pic des Trois Seigneurs et étangs de Bassiès

Moyen

2-3 octobre

Pic du Piméné

Moyen

9-10 octobre

Tour des Orgues de Camplong

Moyen

16-17 octobre

Le tour de la table de Souperret (2175m)

Moyen

6-7 novembre

Crêtes et Pic d’Iparia

Moyen

4-5 décembre

Pic de Saint-Barthélemy

Moyen

RANDONNÉE

Dates
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RANDONNÉE

Le Pic d’Enfer (2869m) par les gorges
et le refuge de la Carança
22-24 mai
ENCADRANTS
NIVEAU

Nathalie Dutheil - Pascal Boyer

PERSONNES

6

HÉBERGEMENT

Bivouac (ou refuge si ouvert d’ici là)

AUTONOMIE

Complète si bivouac (demi-pension si refuge ouvert)

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Moyen

7h
Quelques passages aériens
Pascal Boyer - mail : pascal.boyer33@gmail.com

INFO +

RANDONNÉE

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, il nous semble plus raisonnable de rester sur le
territoire français pour le weekend de la Pentecôte; nous vous proposons donc, à la place
du Mont-Rebei, une magniﬁque randonnée à la recherche des premières chaleurs qu’oﬀrent
généralement les Pyrénées-Orientales. Le jeu de passerelles, de ponts de singes et le chemin
en balcon des gorges de la Carança apportent un attrait particulier et unique avec de beaux
passages parfois aériens. Les gorges nous permettront de rejoindre le refuge de la Carança, à
mi-parcours de nombreux circuits, où nous passerons nos 2 nuits. Nous poursuivrons ensuite
notre périple par le lac de Carança avant de gravir le Pic d’Enfer (2869m) et redescendre au
refuge. Viendra ensuite le temps de la descente suivi d’un moment de détente agréable avant
de regagner nos pénates…
A l’heure où nous mettons le programme en ligne, nous ne savons toujours pas si les refuges
seront à nouveau ouverts pour notre sortie ; 2 possibilités s’oﬀrent donc à nous :
1) dormir bien au chaud au refuge, ½ pension inclue
2) admirer les étoiles au clair de lune depuis son sac de couchage ou sa tente, autonomie
complète pour les repas
Le verdict ne sera connu qu’à la toute dernière minute...
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RANDONNÉE
Grotte glacée de Lecherines (Canfranc)
29-30 mai
ENCADRANTS
NIVEAU

Joël Fickinger - Alain Drouet

PERSONNES

Moyen (1000m de dénivelé)
7

HÉBERGEMENT

Pension ou hôtel

AUTONOMIE

Demi-pension

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

6h30
Aucune
Joël Fickinger - mail : joël.ﬁckinger@gmail.fr

INFO +
Dans les hauteurs de nos montagnes se cachent quelques merveilles de la nature comme la
grotte glacée de Lecherines. Un authentique palais de verre caché sous terre dans un univers
glacé formé de stalactites et stalagmites, splendide spectacle éphémère situé en Espagne où
passer un WE prend déjà un air de vacances.

Gorges d’Ehujarré/Utzigagna (1618m)
5-6 juin
ENCADRANTS
NIVEAU

Alain Monguilhet - Philippe Brouchin

PERSONNES

7

HÉBERGEMENT

Gîte

Bon marcheur / D+ 1150m

AUTONOMIE

RANDONNÉE

MATÉRIEL
DÉPART
FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Béret
7h
Etre Basquophone
Philippe Brouchin - mail : ph.brouchin@wanadoo.fr

INFO +
Entaille géante dûe à l’érosion d’un massif calcaire riche en cavités et gouﬀres très appréciés des
spéléologues, les gorges d’Ehujarré sont un joyau des montagnes basques.
Le parcours au départ du village de Ste-Engrâce nous mènera vers le sommet d’Utzigagna et la
descente dans les gorges.
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RANDONNÉE
Pic de Permayou (2344m)
19-20 juin
ENCADRANTS
NIVEAU

Philippe Brouchin -Joël Fickinger

PERSONNES

Moyen / bon marcheur D+ 1500m
7

HÉBERGEMENT

Bivouac cabane

AUTONOMIE
MATÉRIEL
DÉPART

7h

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Philippe Brouchin - mail : ph.brouchin@wanadoo.fr

INFO +
Au départ des gorges du Bitet, ce sommet situé entre vallée d’Aspe et d’Ossau n’est pas très
couru mais oﬀre un parcours très varié dans les lapiaz, sur le ﬁl d’une arête et l’ascension d’une
cheminée sans grosse diﬃculté agrémenteront la journée.
Nous nous installerons dans la jolie cabane de Laiterine le samedi soir.

Mon premier 3 000 : Le Turon du Néouvielle
26-27 juin
ENCADRANTS
NIVEAU

Anne-Cécile Ramadour - Alain Lapeyre

PERSONNES

10

HÉBERGEMENT

Refuge

AUTONOMIE

Demi-pension

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée
7h
Anne-Cécile Ramadour - mail : ramadourac@wanadoo.fr

INFO +
Nos p’tits loups ont déjà fait de belles sorties les années précédentes, il est temps de passer
à quelque chose de plus sérieux. On en a tous rêvé, aujourd’hui on est prêt pour ce fameux
premier 3 000 m, c’est décidé, se sera le Turon, situé dans le magniﬁque massif du Néouvielle
accessible depuis le refuge de la Glère. Petits et grands, n’ayez pas peur, on est prêt !
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RANDONNÉE

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Montagnard initié

RANDONNÉE
Lac d’Isabe et Pic d’Isabe en vallée d’Ossau
3-4 juillet
ENCADRANTS
NIVEAU

Véronique Geﬀroy - Jean-Bernard Chatenet

PERSONNES

Facile
8

HÉBERGEMENT

Bivouac aux véhicules

AUTONOMIE

Complète

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée et bivouac

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

7h
Bonne humeur
Véronique Geﬀroy - Tél. : 06 20 61 41 00 - mail : veronique.geﬀroy@sfr.fr

INFO +

RANDONNÉE

Et pourquoi pas un bivouac à côté d’un torrent au pied des véhicules. Samedi midi, pique-nique
sur les lieux du bivouac et découverte en balade cool par la corniche des Alhas sécurisée par une
main courante avec vue sur la gorge. Le lendemain, départ matinal par les gorges de Bitet vers
le lac d’Isabe, et pour les vaillants, l’ascension du pic d’Isabe.
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RANDONNÉE
Le Valier (2838m)
10-11 juillet
ENCADRANTS
NIVEAU

Nathalie Dutheil - Pascal Boyer

PERSONNES

Moyen
7

HÉBERGEMENT

Camping et bivouac

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Vendredi 9 juillet à 16h
Avoir des jambes
Pascal Boyer - mail : pascal.boyer33@gmail.com

INFO +

RANDONNÉE

Le Mont Valier considéré comme l’un des plus beaux sommets de l’Ariège, est la montagne
emblématique du Couserans. Il oﬀre un somptueux panorama sur le Massif de l’Aneto et de la
Maladeta, des 3000 ariégeois, du Carlit et bien d’autres encore. Après une nuit au camping nous
partirons vers le Valier en passant par l’étang rond pour bivouaquer près du refuge et des étangs
d’Estagnous. L’ascension se fera après une soirée conviviale et une nuit sous tente ou pourquoi
pas à la belle étoile !
Il nous faudra ensuite rentrer par un retour en boucle par les Lauzets qui sera l’occasion de
découvrir un versant magniﬁque et sauvage purement ariégeois.

PROGRAMME MAI I DECEMBRE 2021 / 15

RANDONNÉE
La ronde des lacs et Pic du Néouvielle
13-18 juillet
ENCADRANTS
NIVEAU

Véronique Geﬀroy - Nathalie Dutheil

PERSONNES

Moyen+
10

HÉBERGEMENT

Bivouac

AUTONOMIE

Complète

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée et bivouac

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

7h
Aucune
Véronique Geﬀroy - Tél. : 06 20 61 41 00 - mail : veronique.geﬀroy@sfr.fr

INFO +

RANDONNÉE

Partagez avec nous l’aventure inoubliable d’un bivouac sur 5 jours dans l’un des plus beaux sites
des Pyrénées.
Partant de Barège, nous découvrirons les joyaux de la réserve naturelle du Néouvielle entre
lacs bleus ou verts, massifs granitiques impressionnants et végétation exceptionnelle de pins
à crochets. De la vallée d’Aygues-Cluses, nous progresserons vers les lacs du Bastan, de l’Oule,
d’Auber et de la Glère. En option, pour les infatigables, les pics de Bastan d’Aulon et Montpelat.
Le 4ème jour sera réservé à l’ascension du seigneur des lieux, le Pic de Néouvielle, un 3000
d’accès facile oﬀrant un panorama sans pareil sur ce paradis Pyrénéen.
Nos bivouacs, installés près des refuges nous permettrons de prendre nos repas du soir dans ces
établissements pour un bon moment de détente et de convivialité, sous pluies d’étoiles ﬁlantes
en guise de 14 juillet.
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RANDONNÉE
Bivouac au lac du Montagnon
24-25 juillet
ENCADRANTS
NIVEAU

Nathalie Dutheil - Alain Lapeyre

PERSONNES

Moyen
8

HÉBERGEMENT

Bivouac

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée et bivouac

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

7h
Aucune
Nathalie Dutheil - mail : dutheil.nathalie@orange.fr

INFO +

RANDONNÉE

Un petit lac en forme de cœur pour cadre de notre bivouac. Le lendemain les pic Mardas et du
Montagnon d’Iseye seront au programme.
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RANDONNÉE

Mont Perdu (3355m) - Espagne
30 juillet - 1er août
ENCADRANTS
NIVEAU

Pascal Boyer - Alain Drouet

PERSONNES

Diﬃcile
7

HÉBERGEMENT

Bivouac

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

6h
Avoir des jambes, portage et passages aériens
Pascal Boyer - mail : pascal.boyer33@gmail.com

INFO +

RANDONNÉE

Partons ensemble dans l’un des sites les plus grandioses d’Europe dans la vallée glaciaire
des Pyrénées aragonaises pour y découvrir un panorama époustouﬂant, rien que cela. Au
programme, une randonnée exceptionnelle durant 3 jours pour découvrir le grand canyon
d’Ordesa en empruntant un enchaînement de Fajas ou vires vertigineuses à mi-hauteur entre le
rio Arazas et les immenses parois supérieures sculptées.
Viendra ensuite le moment pour nous de bivouaquer 2 nuits dans une ambiance conviviale au
pied du troisième plus haut sommet des Pyrénées. Pour parachever ce moment, nous partirons
à l’ascension du Mont Perdu (3355m), pour y rechercher un peu de fraîcheur et contempler un
panorama d’exception sur nos Pyrénées avant de rejoindre notre bivouac. Un retour en boucle
nous permettra de contempler une autre facette du canyon d’Ordesa.
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RANDONNÉE
Le Balaïtous (3144m)
28-29 août
ENCADRANTS
NIVEAU

Pascal Boyer - Alain Monguilhet

PERSONNES

Diﬃcile
7

HÉBERGEMENT

Bivouac

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée, bivouac et sécurité

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

6h
Portage - Passages aériens et courte escalade (niveau II+)
Pascal Boyer - mail : pascal.boyer33@gmail.com

INFO +
A cheval sur la frontière, le Pic du Balaïtous est le premier pic de la chaîne dépassant l’altitude
de 3 000 m depuis l’Atlantique. Parce qu’il est un sommet mythique, nous vous proposons son
ascension aﬁn de s’évader et d’admirer un point de vue extraordinaire de part et d’autres de
la frontière sur le pic du Midi d’Ossau, le Vignemale, le Pallas, l’Ariel et les pics de la Frondella.
Bien entendu ce sommet se mérite avec un itinéraire long et parfois complexe avec plusieurs
vires aériennes, passant par la célèbre « Grande Diagonale » où il faut mettre les mains avec une
escalade ﬁnale de niveau II+.
Pour mener à bien cette aventure nous partagerons ce moment convivial avec un bivouac en
altitude pour rechercher une fraîcheur estivale.

Pic de Labas (2946m)
4-5 septembre
ENCADRANTS
NIVEAU

Alain Monguilhet - Philippe Brouchin

PERSONNES

10

HÉBERGEMENT

Bivouac

AUTONOMIE

Complète

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée
7h
Alain Monguilhet - Tél. : 06 44 88 29 37 - mail : alain.monguilhet@wanadoo.fr

INFO+
Ce sommet très élégant faisant une superbe apparition dans l’axe de la vallée de Lutour, n’attire
pas les foules, très certainement à cause de son éloignement. La montée est très agréable avec
ses torrents, ses cascades et une série de lacs : d’Estom, de Labas, Glacé etc. Du haut de ce
sommet, superbe belvédère sur tout le massif du Vignemale et une vue plongeante sur les lacs.
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RANDONNÉE

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Diﬃcile

RANDONNÉE

Du 28 août au 7 septembre
Le Parc naturel régional du
Haut-Jura

RANDONNÉE

La grande traversée du Jura est un itinéraire réputé
par sa diversité. Ce trek se déroule sur les crêtes
du Jura qui dominent le lac Léman et oﬀrent des
panoramas sur l’ensemble des Alpes, de l’Oberland
bernois à l’Oisans.
De Pontarlier à Menthières, durant 10 jours
découvrez la partie la plus exceptionnelle
de cette GTJ en parcourant forêts, alpages,
hauts-plateaux, lacs et cascades d’altitude, crêtes
et sommets.
Nous traverserons les sites réputés tels que le
belvédère du Bulay, le Mont d’Or, traverseront
les forêts protégées du Risoux et du Massacre,
la montagne des Tuﬀes pour rejoindre ensuite
le plateau de Platière et poursuivre en vallée de
Valserine.
Nous ﬁnirons notre périple en beauté en montant
jusqu’aux Crêt au Merle et Crêt de la Neige, 1720m,
point culminant du massif du Jura.

INFO +
Encadrants : Véronique Geffroy et Naqthalie Dutheil
Transport : Minibus et/ou voiture personnelle
'LI¿FXOWpVWHFKQLTXHV : Moyen - 500m de dénivelé par jour (1 journée à 1000m) - Portage
+pEHUJHPHQW : Gîte en demi-pension
Inscriptions : Nathalie Duheil
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RANDONNÉE
La Robiñera (3005m) en boucle
depuis la vallée de Lalarri (Espagne)
18-19 septembre
ENCADRANTS
NIVEAU

Véronique Geﬀroy - Pascal Boyer

PERSONNES

Moyen+
7

HÉBERGEMENT

Camping et bivouac

AUTONOMIE

Complète

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée et de bivouac

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Vendredi 17 septembre 16h
Rando avec portage
Pascal Boyer - mail : pascal.boyer33@gmail.com

INFO +

RANDONNÉE

Pour cette ﬁn d’été, après les aléas météo de 2020, nous vous proposons à nouveau la possibilité
de vous dégourdir les jambes sur le versant espagnol aﬁn de proﬁter pleinement du soleil. Nous
vous proposons une grande ascension en boucle de la Robiñera par le versant Sud de Pinède, les
lacs de la Munia où nous planterons notre tente avec un retour par l’admirable vallée suspendue
de Lalarri. Une vue unique sur le Mont Perdu et un parcours sauvage loin de la civilisation, voilà
ce qui vous attend avec cette randonnée.
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RANDONNÉE

Pic d’Aspe (2636m)
25-26 septembre
ENCADRANTS
NIVEAU

Alain Monguilhet - Philippe Brouchin

PERSONNES

Bon marcheur / D+ 1250m
7

HÉBERGEMENT

Gîte

AUTONOMIE
MATÉRIEL
DÉPART

7h

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Philippe Brouchin - mail : ph.brouchin@wanadoo.fr

RANDONNÉE

INFO +
Ce sommet situé en Espagne attire le regard par sa majesté et la beauté de ses lignes.
Son ascension oﬀre des vues saisissantes sur ce beau massif calcaire.
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RANDONNÉE

Pic des trois seigneurs et étangs de Bassiès
1er-3 octobre
ENCADRANTS
NIVEAU

Pascal Boyer - Véronique Geﬀroy

PERSONNES

Moyen
10

HÉBERGEMENT

Mobil home

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée
14h

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Véronique Geﬀroy - Tél. : 06 20 61 41 00 - mail : veronique.geﬀroy@sfr.fr

INFO +

RANDONNÉE

Pour vous réchauﬀer aux derniers rayons de soleil d’été, partez avec nous en Ariège.
Au programme, le samedi, en passant par une majestueuse forêt d’ hêtres, nous déboucherons
dans le cirque granitique de Bassiès, impressionnant par son étendue et la beauté de ses lacs. En
option, le Pic de Cabanatous pour un belvédère oﬀrant un 360 allant du Tarbésou au Mont Valier.
Le jour suivant, la boucle du Pic des trois seigneurs par l’étang d’Arbu et retour sur crêtes pour
proﬁter au maximum de ce splendide point de vue sur les vallées d’Auzat et Videscos.

PROGRAMME MAI I DECEMBRE 2021 / 23

RANDONNÉE
Pic du Piméné
2-3 octobre
ENCADRANTS
NIVEAU

Alain Monguilhet - Jean-Christophe Dubief

PERSONNES

Moyen
10

HÉBERGEMENT

Refuge

AUTONOMIE

Demi-pension

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée
7h

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Alain Monguilhet - Tél. : 06 44 88 29 37 - mail : alain.monguilhet@wanadoo.fr

INFO +
Cette belle randonnée que nous ferons sur 2 jours avec un départ de Gavarnie et une nuit au
refuge des Espuguettes (si ouvert sinon bivouac), oﬀre une vue imprenable sur le Cirque de
Gavarnie, ses sommets à plus de 3000m le surplombant, mais aussi tout le Piémont des HautesPyrénées.

Tour des Orgues de Camplong (Lescun)
9-10 octobre
ENCADRANTS
NIVEAU
PERSONNES

Moyen (1100m de dénivelé avec du hors sentier)
9

HÉBERGEMENT

Tente

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée à la journée
6h

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

RANDONNÉE

Hervé Delpech - Alain Drouet

Alain Drouet - mail : alain.club@orange.fr

INFO +
Itinéraire original dans un cadre varié et sauvage. Très belles vues sur le cirque de Lescun. Cette
sortie m’a été vivement recommandée par les locaux ;
NB : Bivouac proche des voitures (pas de portage).
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RANDONNÉE
Le tour de la table de Souperret (2175m)
16-17 octobre
ENCADRANTS
NIVEAU

Pascal Boyer - Joël Fickinger

PERSONNES

Moyen
7

HÉBERGEMENT

Cabane

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée et de bivouac en cabane
6h

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Pascal Boyer - mail : pasdcal.boyer33@gmail.com

INFO +
Les aléas météo et sanitaires n’y feront rien puisque nous vous proposons à nouveau ce weekend qui ne vous laissera pas insensible par son harmonie, entre la vallée d’Aspe et le plateau
de Lhers. Après avoir pris possession de notre cabane, nous nous évaderons en empruntant le
sentier historique du « chemin de la Liberté ». Après un moment convivial dans notre luxueuse
demeure, nous partirons faire le tour de la table de Souperret qui oﬀre une magniﬁque vue
sur les massifs environnants. Notre boucle nous conduira au pied du pic de Labigouer (2175m)
avant de redescendre à notre cabane.

Crêtes et Pic d’Iparla
6-7 novembre
ENCADRANTS
NIVEAU

Anne-Cécile Ramadour - Nathalie Dutheil

PERSONNES

Moyen
7

HÉBERGEMENT

Gîte

AUTONOMIE
De randonnée

MATÉRIEL
DÉPART
FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Nathalie Dutheil - mail : dutheil.nathalie@orange.fr

INFO +
Haut lieu naturel du Pays Basque, ce superbe circuit le long des falaises de la muraille de grès
rouge d’Iparla abrite une des colonies les plus importantes de vautours fauves du Pays Basque.
Avec un peu de chance, nous aurons peut-être l’occasion de les observer de près…
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RANDONNÉE

7h

RANDONNÉE

Pic de Saint-Barthélemy
4-5 décembre
ENCADRANTS
NIVEAU

Anne-Cécile Ramadour - Nathalie Dutheil

PERSONNES

Moyen
7

HÉBERGEMENT

Gîte

AUTONOMIE
De randonnée

MATÉRIEL
DÉPART

7h

FORM.REQUISE
INSCRIPTION

Nathalie Dutheil - mail : dutheil.nathalie@orange.fr

INFO +

RANDONNÉE

Pour cette ﬁn d’automne, nous vous proposons de partir en Ariège à l’ascension du pic de SaintBarthélemy ; il faudra peut-être chausser les raquettes pour arriver au sommet...
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FAMILEUSES

Au fait, les famileuses, c’est quoi ?
Vous aimez la montagne, vous aimez randonner, vous êtes également d’un
tempérament plutôt ﬂâneur, contemplatif, vous souhaitez peut-être partager votre
passion avec vos enfants, alors... vous allez adorer la rando FAMILEUSE.
«FAM» comme familiale. Des sorties accessibles aux enfants en âge de parcourir 4 à 5
heures de marche à un rythme adapté sous l’œil attentif de leurs parents.
«ILE» comme facile. Adieu ampoules, courbatures, chronomètre et performances...
Ces randonnées sont ouvertes à tous les adeptes des parcours tranquilles.
«EUSE» comme ﬂâneuse. Enﬁn du temps pour sentir le parfum d’une ﬂeur, écouter le
gazouillis du gypaète barbu, percevoir le rayon de soleil sur votre joue rougissante...

FAMILEUSES

Deux sorties... pour débuter... bien sûr. En cas de succès, nous improviserons en
fonction du goût de chacun !
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FAMILEUSES

Désignation

Dates
26-27 juin

Mon premier 3000 : Le Turon du Néouvielle

Niveau
Montagnard
initié

Mon premier 3000 : Le Turon du Néouvielle
26-27 juin
ENCADRANTS

Anne-Cécile Ramadour

NIVEAU

Montagnard initié

PERSONNES

10

HÉBERGEMENT
AUTONOMIE

Refuge

MATÉRIEL
DÉPART

De randonnée

INSCRIPTION
INFO+

Demi-pension
7h
Anne-Cécile Ramadour - Tél. : 06 40 90 89 05 - Mail : ramadourac@wanadoo.fr

FAMILEUSES

Nos p’tits loups ont déjà fait de belles sorties les années précédentes, il est temps de passer
à quelque chose de plus sérieux. On en a tous rêvé,, aujourd’hui on est prêt pour ce fameux
premier 3 000 m, c’est décidé, ce sera le Turon, situé dans le magniﬁque massif du Néouvielle
accessible depuis le refuge de la Glère. Petits et grands, n’ayez pas peur, on est prêts !
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ALPINISME

Lieux

Dates
3-4 juillet

Niveau

Grand Pic du Midi d’Ossau (Béarn)

Peu difficile

Grand Pic du Midi d’Ossau (Béarn)
3-4 juillet
ENCADRANTS

Jean-Christophe Dubief - Alain Monguilhet

NIVEAU

Peu diﬃcile

PERSONNES

6

HÉBERGEMENT

Bivouac

AUTONOMIE

Complète

MATÉRIEL
DÉPART

Alpinisme facile

FORM.REQUISE

7h
Manip. de cordes

INSCRIPTION

Jean-Christophe Dubief - mail : jc.dubief@cegetel.net

Pour ces premiers soleils d’été, nous vous proposons de gravir le grand pic du midi d’Ossau,
premier grand sommet des Pyrénées occidentales culminant à plus de 2884 m ; nous gravirons
les 3 cheminées par une escalade facile ( niv III) avant d’atteindre ce superbe sommet et d’en
redescendre en désescalade ou par de petits rappels.
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ALPINISME

INFO +

ESCALADE

Sorties falaise à la journée :
Elles se déroulent sur les sites proches de Bordeaux et font désormais partie intégrante du programme
d’escalade. Une fois par mois, nous irons donc gravir les cailloux environnants en alternant falaises
Charentaises et murs Périgourdins. En cas de météo récalcitrante, et moyennant le paiement des droits
d’entrée à la salle ROCALTITUDE de Villenave d’Ornon, nous troquerons le caillou pour la résine.

Formations manipulations de cordes :
La formation est un des principaux objectifs de notre club. Elle a pour but de rendre autonome chacun
d’entre vous dans la pratique de l’escalade.
Nous proposons donc deux sessions de formation aux techniques de cordes, une en salle (à Barbey)
courant novembre et une en falaise ﬁn février. Ces formations sont des pré-requis pour la participation
aux sorties escalade excédant la journée.

Lieux

Dates

Niveau

Escalade à Orgon (Bouches du Rhône)

Tous

5-6 juin

Escalade à Saint-Géry

Tous

4-5 septembre

Arguibelle (Soule)

Tous

12 septembre

Escalade à la journée «dans les environs»

Tous

25-26 septembre

Escalade dans les gorges de l’Aveyron

Tous

16-17 octobre

Escalade Notre Dame du Cros

Tous

ESCALADE

13-16 mai
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ESCALADE

Escalade à Orgon ( Bouches du Rhône)
13-16 mai
ENCADRANTS

Françoise Coﬃn - David Miniussi

NIVEAU

Pour tous

PERSONNES

10

HÉBERGEMENT

Camping en tente ou mobil home

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

Kit escalade : baudrier, chaussons

FORM.REQUISE

jeudi matin 7h
Manip. de cordes

INSCRIPTION

Françoise Coﬃn - mail : françoisecoﬃn@orange.fr

INFO+

ESCALADE

Orgon est un site d’escalade aux falaises de rochers bleus de calcaire urgonien. Il est situé à
l’extrémité orientale de la chaîne des Alpilles. Le soleil, la chaleur, les cigales, les jolis villages…
on y est ! Le cadre est idyllique et il y en a pour tous les niveaux. Durant ces 4 jours du week-end
de l’ascension, nous aurons tout le loisir d’explorer les quelques centaines de voies de ce site. Et,
si nos chaussons nous en disent, pourquoi pas aller découvrir un autre des sites d’escalade, tout
proche, aux noms évocateurs de la Provence : Saint Rémy, Le Paradou ou Aureille.
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ESCALADE
Escalade à Saint Géry
5-6 juin
ENCADRANTS

Yorick Gibarroux - Véronique Geﬀroy

NIVEAU

Tous

PERSONNES

10

HÉBERGEMENT

Gîte

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

Kit escalade : baudrier, chaussons, descendeur

FORM.REQUISE

Le vendredi soir
Manip. de cordes

INSCRIPTION

Yorick Gibarroux - mail : ekogib@hotmail.com

INFO+
Cette belle et grande falaise est le site phare du Lot. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.
Saint-Géry est une falaise très complète qui échappe à tout stéréotype et propose une multitude
de styles. Une grosse centaine de voies, entre 20 et 55 m de hauteur du 4c au 8b+ pour les plus
courageux vous attendent, alors à vos chaussons !!!

Arguibelle (Soule)
4-5 septembre
NIVEAU

Alain Drouet - Eric Espagnet
Tous

PERSONNES

10

HÉBERGEMENT

Gîte

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

Kit baudrier, chaussons, descendeur

ENCADRANTS

FORM.REQUISE

6h30
Manip. de cordes

INSCRIPTION

Alain Drouet - mail : alain.club@orange.fr

ESCALADE

INFO+
Arguibelle c’est d’abord un belvédère sur de magniﬁques paysages du Pays Basque. Ensuite, les
belles dalles de calcaire très adhérent sont une promesse de belles envolées dans des voies bien
équipées avec des voies d’un niveau très abordable.
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ESCALADE
Escalade à la journée «dans les environs»
12 septembre
ENCADRANTS

Yorick Gibarroux

NIVEAU

Tous

PERSONNES

12

HÉBERGEMENT
AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

Kit baudrier, chaussons, descendeur

FORM.REQUISE

8h30
Aucune

INSCRIPTION

Yorick Gibarroux - mail : ekogib@hotmail.com

INFO+
Comme leur nom l’indique, ces escapades à la journée se déroulent non loin de Bordeaux et nous
permettent de mettre le nez et les chaussons dehors en attendant les grandes sorties de la saison. Sous
réserve de conditions météo favorables, nous irons donc gravir les cailloux environnants en alternant
selon l’envie, falaises charentaises et murs périgourdins.

Escalade dans les gorges de l’Aveyron
25-26 septembre
ENCADRANTS

Françoise Coﬃn - David Miniussi

NIVEAU

Tous

PERSONNES

10

HÉBERGEMENT

Gîte ou mobil home

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

Kit escalade

FORM.REQUISE

7h30
Manip. de cordes

INSCRIPTION

Françoise Coﬃn - mail : francoise.coﬃn@orange.fr

Pour commencer en douceur ce premier week-end escalade de la saison, nous irons tester nos
chaussons sur les dalles faciles du site de La Croix. Le lendemain, une belle marche d’approche nous
conduira sur les voies calcaires plutôt courtes d’Amiel. Cette barre rocheuse orientée sud fait face au
beau château de Penne.
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ESCALADE

INFO+

ESCALADE

Escalade Notre Dame du Cros
16-17 octobre
ENCADRANTS

David Miniussi - Alain Drouet

NIVEAU

Tous

PERSONNES

10

HÉBERGEMENT
AUTONOMIE

Gîte ou mobil home

MATÉRIEL
DÉPART

Kit baudrier, chaussons, descendeur

Personnelle

FORM.REQUISE

7h
Manip. de cordes

INSCRIPTION

David Miniussi - mail : david.miniussi@wanadoo.fr

INFO+

ESCALADE

Nous sommes ici à 25 minutes au nord-est de Carcassonne dans une région réputée pour son marbre
rouge, « l’incarnat de Caunes-Minervois », utilisé à Versailles, au Louvre et à l’Opéra de Paris. Mais nous
nous intéresserons plutôt au site d’escalade qui doit son nom à la petite église de Notre Dame du Cros.
Cet ancien couvent monte la garde à l’entrée des gorges abritant les 4 secteurs et les 120 voies du site.
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CANYONING

Le canyoning est une activité de pleine nature qui consiste à descendre torrents, ruisseaux, rivières, gorges
avec ou sans présence permanente d’eau dans des reliefs très variés. Cette progression très ludique se fait
dans un cadre souvent magniﬁque.
Ce sport, car c’est du sport, très complet fait appel indiﬀéremment à la marche, la nage en eaux calmes ou
vives, les sauts, les glissades, la désescalade, la descente en rappel et aux techniques d’évolution sur corde.
Un minimum de condition physique est requis, il faut être capable de marcher une dizaine d’heures avec un
sac à dos avec parfois des cumuls de dénivelés importants. Les journées commencent tôt et ﬁnissent tard.
Cette discipline impose de posséder un matériel adapté, techniques et spéciﬁques à la pratique de l’activité.
Nous avons un partenariat avec un loueur sur Bordeaux.
Habituellement nous vous demandons de participer au moins à l’une des formations proposées pour
pouvoir accéder aux sorties, cette année cette règle peut être transgressée exceptionnellement.
Les inscriptions seront gérées de la façon suivante en raison de la très forte demande et du peu de place
disponibles : vous vous inscrivez rapidement auprès de l’encadrant qui établit une liste. Après concertation,
nous constituons un groupe homogène selon l’ordre d’inscription, le niveau du participant (des places étant
réservées aux nouveaux) et les participations précédentes.

Dates

Lieux

Niveau

Canyoning en Sierra de Guara

Moyen

3-4 juillet

Canyoning dans l’Aude

Moyen

11-12 septembre

Canyoning au Mont Perdu

Moyen

CANYONING

3-6 juin

PROGRAMME MAI I DECEMBRE 2021 / 35

CANYONING

Canyoning en Sierra de Guara
3-6 juin
ENCADRANTS

Pascal Boyer - Paul Godard de Beaufort

NIVEAU

Moyen

PERSONNES

6

HÉBERGEMENT
AUTONOMIE

Camping

MATÉRIEL
DÉPART

Combinaison néoprène et kit canyons (baudrier, longe, mousquetons et huit)

FORM.REQUISE

Formation «techniques canyon»

INSCRIPTION

Paul Godard de Beaufort - Mail : paul.godard2b@gmail.com

Personnelle
Jeudi 3 juin à 7 h

CANYONING

INFO+
Parc national majestueux, c’est la Mecque pour la pratique du canyoning. Les paysages sont somptueux
et la faune variée. Il y aura des canyons secs et des aquatiques. Sortie destinée à des personnes ayant
déjà pratiqué cette activité et à l’aise dans les rappels qui pourront faire plusieurs dizaines de mètres.
Condition physique correcte exigée. Le programme sera fonction de la météo et des niveaux d’eau.
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CANYONING

Canyoning dans l’Aude
3-4 juillet
ENCADRANTS

Pascal Boyer - Paul Godard de Beaufort

NIVEAU

Facile à moyen

PERSONNES

6

HÉBERGEMENT

Camping

AUTONOMIE

Personnelle

MATÉRIEL
DÉPART

Combi. néoprène et kit canyons (casque, baudrier, longe, mousquetons et huit)

FORM.REQUISE

formation «techniques canyons»

INSCRIPTION

Pascal Boyer - mail : pascal.boyer33@gmail.com

Vendredi 2 juillet à 16 h

INFO+

CANYONING

Cap à l’Est à la conquête des canyons aquatiques des Corbières. Des rappels, des sauts, des biefs et des
toboggans dans des gorges encaissées pour se faire plaisir dans une eau toujours très C..... (Non !, ne
disons rien). GALAMUS et TERMINET nous voilà !
Le programme des descentes sera déﬁni en fonction des conditions météorologiques.
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CANYONING
Canyoning au Mont Perdu
11-12 septembre
ENCADRANTS

Pascal Boyer - Paul Godard de Beaufort

NIVEAU

Moyen

PERSONNES

6

HÉBERGEMENT

Camping à Escalona (Huesca)

AUTONOMIE

Personnelle (repas du soir au restaurant... enﬁn on espère !)

MATÉRIEL
DÉPART

Combi. néoprène et kit canyons (casque, baudrier, longe, mousquetons et huit)

FORM. REQUISE

Savoir nager + formation «techniques rappels en canyons»

INSCRIPTION

Paul Godard de Beaufort - mail : paul.godard2b@gmail.com

Vendredi 10 septembre à 16h de Villenave d’Ornon (Pont de la Maye)

INFO +

CANYONING

Les paysages sont sauvages et somptueux et la faune variée. Les canyons sont aquatiques. Sortie
destinée à des personnes ayant déjà pratiqué cette activité et à l’aise dans les rappels qui pourront faire
plusieurs dizaines de mètres.
Le programme sera fonction de la météo et des niveaux d’eau.
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VOYAGE

mai 2022
voyage au PÉROU
Au programme le Machu Picchu par le chemin de l’inca, le lac Titicaca, le canyon
de Colca et un trek dans le massif de l’Ausangate. Nous visiterons aussi les sites
archéologiques inca autour de Cusco.

VOYAGE

Encadrants : Alain Lapeyre et Nathalie Dutheil
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Stade Bordelais
Montagne

