ALTITUDE 66
Randonnez en toutes saisons

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
Randonnées thématiques à la journée : sportive, familiale,
découverte de la faune et de la flore locale du patrimoine
historique, industriel et pastoral.

ORGANISATION DE SÉJOURS
Sur le Canigó, le Carlit, les Pérics et les Camporells, La Vallée de
la Carança, les réserves naturelles.
Lever de Soleil sur le Canigó et
randonnée de 2 jours - Formule
tout compris : nous consulter

ANTOINE FENECH

Accompagnateur en montagne

+33 (0)6 12 38 39 96

antoinefenech@altitude66.com
66500 TAURINYA
www.altitude66.com

RANDONNÉES ÉTÉ 2022
Du 1er Juin au 30 Septembre

A LA JOURNÉE
Lundi : Randonnée autour de Mantet ➤ Durée : 5h à 7h
Belle randonnée dans la réserve naturelle de Mantet aux paysages montagnards remarquables. Le village du bout du monde à ne pas manquer.
Possibilité de gravir le Roc Colom, le Pic de la Dona, le Costabonne.
Mardi : Les Péric et les lacs des Camporells
➤ Durée : 6h à 8h
L’ascension des deux frères, petit et grand Péric, est une randonnée
incontournable. Des sommets, des lacs, des panoramas de montagne à
découvrir absolument.
Mercredi : Le Canigó ➤ Durée : 7h à 8h
Ascension de la montagne Sacrée des Catalans par Mariailles et la Vallée du Cady.
Jeudi : Les lacs de Nohèdes ➤ Durée : 5h à 7h
Belle randonnée dans des paysages d’exception au sein de la réserve
naturelle de Nohèdes et de ses superbes lacs. Possibilité de gravir le pic
de la Pelade avec un panorama à 180°sur les Pyrénées Catalanes.
Vendredi : Le Madres ➤ Durée : 6h à 7h
Un des sommets les plus sauvages, avec une vue panoramique sur
toutes les Pyrénées Catalanes où la faune et la flore sont omniprésentes.
Samedi : Le Carlit et la ronde des lacs ➤ Durée : 6h à 8h
Émerveillement des yeux en montant sur la plus haute montagne des
Pyrénées Orientales, dans un site classé constellé de lacs glaciaires.

A LA DEMI-JOURNÉE
Lundi : Les Gorges de la Carança
Départ 8h et 14h ➤ Durée : 3h30 à 4h
Sensations sécurisées sur le sentier du Vertige Itinéraire empruntant
passerelles, ponts suspendus et passage en corniche pour longer ou
traverser le torrent de la Carança.
Mercredi : Autour de l’Abbaye de St Michel de Cuxa
Départ 8h et 14h ➤ Durée : 3h à 4h
Découverte du patrimoine pastoral, industriel et religieux de la vallée de Taurinya.

TARIFS
à partir de

Adulte ➤
Enfant ➤

Journée 30 e
Journée 20 e

Demi-journée 20 e
Demi-journée 14 e

Pour les séjours randonnées accompagnées de 2 à 7 jours

Consulter www.altitude66.com
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Dimanche : le lac du Diable et le Mortiers ➤ Durée : 6h à 8h
Itinéraire superbe, dans la Vallée du Galbe avec son lac légendaire à proximité
du site des Pierres Ecrites. Panorama incontournable au sommet du Pic Mortiers.

