L’altiplano catalan
3jours / 2nuits

Descriptif :
C’est à coup sûr la plus belle randonnée itinérante que l’on puisse faire dans l’est pyrénéen.
Etagée de 2000 à quasi 3000 mètres d’altitude, la grande vallée lacustre des Camporells est
classée site exceptionnel. Piquée de 15 lacs, elle est gardée à l’ouest par les massifs du Carlit
(2921m) et celui des Pérics (2810m), et à l’est par ceux du Llaret (2376m) et de la Serre de Mauri
(2412m).
Je vous propose en 3 jours de partir de refuges en refuges, à la rencontre de ce magnifique
altiplano. Les sentiers nous mèneront du sommet du Carlit, le toit des Pyrénées Orientales et son
extravagant paysage de 12 lacs, jusqu’à la vallée « de la peira escrita » lieu où dans des temps
ancestraux , des druides ont gravé dans 7 blocs de grès des symboles de moisson.
Mouflons, isards, marmottes, pins à crochets ou encore aconits seront nos voisins de voyage. Bref,
une randonnée d’altitude à l’ambiance de hautes montagnes au coeur d’un site d’exception !

Les + du séjour:
- Guide breveté d’état UIMLA spécialiste de la région
- Transfert en minibus privé du point d’arrivée au point de départ
- Groupe de maximum 7 personnes
- Parcours exible adapté au groupe
- Ascension du Carlit (2921m)
- Ascension du Petit Péric (2690m)

Compris :

Non compris :

- Pension complète du dîner du J1 au

pique-nique du j3.

- Assurance facultative annulation
- Les boissons

- Hébergement en pension complète

en refuge gardé.

- Transfert du point d’arrivée au point

- Dépenses personnelles
- Pique-nique du J1

de départ.

-

Tarif et conditions :
290 € P/P
Tarif sur base de 7 personnes.
Pour obtenir le déroulement précis et journalier :
me contacter : patrickcourtin982@gmail.com
Un acompte de 30% sera demandé à la réservation

Esprit Pyrénées
Courtin Patrick
Brevet d’état UIMLA
Guide spécialisé dans le terroir local
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