
                             Week-end Rando-raquettes, chant et fondue 

6, 7 et 8 Mars. Pyrénées Orientales (Capcir)
                             

Il suffit de savoir marcher, d'aimer chanter, et d'avoir envie de sublimes paysages 
enneigés ! Marche nocturne, refuge, feu de bois, chants communs, traces d'animaux et 
vue panoramique au sommet ! Que du bonheur...
Trois jours de neige, le chant et un dépaysement total sur un week-end pour 320 Euros, 
260 Euros par personne si vous venez à deux ou plus !

Infos Pratiques

Niveau de marche

Ce week end est une découverte de la pratique de la raquette à neige en montagne. Il 
n’est donc pas nécessaire de se classer dans la catégorie « sportif » pour participer.
L’itinéraire est prévu pour être accessible à toute personne ayant la motivation de marcher
dans la neige. Et la condition physique de marcher toute une journée. 

Niveau de chant

Pas de niveau requis ! Il suffit d'aimer chanter, ne vous inquiétez de rien, le programme, 
c'est juste la joie de chanter à plusieurs !



Programme1

1ere demi journée (vendredi):

• Départ en début d'après-midi de Montpellier (covoiturage possible!). 
  Ou rendez-vous sur place Réals 66210
• 3 heures de marche.
• 5 kilomètres.
• 350 m de dénivelé
Montée dans une forêt et à flan de montagne pour rejoindre le Refuge des Estagnols 
privatisé pour l’occasion. Ce sera notre camp de base pour le week-end. Nous y ferons, 
après le repas, une veillée chantée (chansons françaises, et musiques du monde)

2ème jour, une boucle à la journée 
• 6 heures de marche pause pique nique comprise
• 7 kilomètres.
• 600 mètres de dénivelés.
A travers la forêt, par une pente progressive le trajet amène au sommet du Roc Nègre où 
le panorama s’étend de la Méditerranée jusqu’au Sommet du Carlit. Pique-nique et feu de 
bois sur la neige au programme.
• Goûter chanté autour du poêle au retour.
• Soirée conviviale autour d’une fondue et nuitée dans le refuge.

3eme jour
• Réveil corporel et vocal, aubade chantée !
• 3 heures de marche 
• 5 kilomètres.
• 350 mètres de dénivelé.
• Retour aux voitures par le chemin de l’allée avec pause pique-nique si le temps s’y prête.

• Retour vers Montpellier. Arrivée vers 19h.

Infos et contacts 

Pour la rando François  0687369479
fr.renou@gmail.com
Pour le chant Emmanuel 0660722468
mailto:emmanuel.pesnot@gmail.com

Coût du week-end (comprenant les nuitées en
refuge, les repas, et les intervenants) :
320€/personne, tarif dégressif à partir de deux
inscriptions...

1 Programme non contractuel, l’itinéraire sera adapté par le guide en fonction du groupe et de 
conditions météorologiques.

mailto:fr.renou@gmail.com
mailto:emmanuel.pesnot@gmail.com


Bulletin d'inscription

Week-end Rando-raquettes, chant et fondue 

6, 7 et 8 Mars. Pyrénées Orientales

à renvoyer avec un chèque d'arrhes de 150 euros 2

à François RENOU 9 rue Cavaillé-Coll 34000 MONTPELLIER

Nom : ...................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Date de naissance : ....................................

Régime particulier : ………………………….

Adresse : ..............................................................................................................

..............................................................................................................................

Code Postal : ....................................Ville ..............................................................

Téléphone :....................................... Portable : .....................................................

E-Mail : ................................................................................................................

Observations: 

2 Arrhes conservées en cas d'annulation moins de 15 jours avant le stage.


