Bivouac Madres :
(2 Jours/1 Nuit)

L’expérience d’un bivouac en montagne est toujours un moment rare. Un espace
temps qui prendra beaucoup de place dans vos souvenirs. Une image que l’on gardera
comme un épisode de vie où l’on s’est senti revenir aux sources et à l’essentiel.
Le sommet particulièrement venteux du pic du Madres empêche souvent d’y planter sa
tente. Alors, dépendamment de la météo et des desiderata du groupe, le campement se
fait également sur un promontoire face au cyclopéen cirque, témoin de la dernière
période glaciaire. L’endroit a l’avantage d’être protégé et d’accueillir une rivière utile pour
la baignade comme pour la cuisine. La seule contrainte, un réveil avant l’aube pour
rejoindre le sommet au lever de soleil.
Dans les deux cas des paysages féeriques seront au rendez-vous. Du sommet une vue
circulaire nous emmènera du noble Canigou aux collinéennes Corbières en passant par
tous les pics andorrans et ariégeois, …sublime !
Une partie du retour se fera via la fantastique crête, bordure de l’antique glacier.
Je vous ferai découvrir non
seulement les intérêts naturalistes
mais aussi les méthodes de
bivouac.
La Rando que je vous
propose ne comporte aucune
di culté : en 2 jours : 18 km, 1000
m de dénivelé positif et autant en
négatif. A la portée donc de
beaucoup. Bref, une expérience
rare à ne pas rater quelle soit en
famille ou entre amis !
Tarif et conditions:
Le groupe sera constitué de
maximum 15 personnes (devis sur
demande pour groupe plus important). Le matériel (duvet, tentes, tapis de sol et le
matériel de cuisine) est fourni ainsi que les repas (diner J1 et petit-déjeuner J2).
L’expérience est ouverte aux enfants à partir de 7 ans. Faisabilité: de mi-juin à mi-octobre.
Un acompte de 30% est demandé dès la réservation et le solde, une semaine avant la
date de départ.
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Tarif: 135€/pp (tarif calculé sur base de 6 personnes)

