UNE NUIT EN IGLOO … OSEZ L’AVENTURE !
2 jours/1 nuit
Loin de tout domaine skiable, vous vivrez une émotion unique, un véritable retour à la nature. Ici, rien
n’est surfait. Loin d’arriver dans un village-igloo style bobo design, le temps d’un week-end et surtout
d’une nuit, nous vivrons comme des Inuits à l’écoute du silence d’une nature sauvage et préservée.

JOUR 1 (± 10 kms, +607m -190m)
Départ depuis la station des Angles pour le site classé des Camporells, situé dans le parc naturel régional
des Pyrénées. Via des vallées encaissées, des forêts et des lacs gelés, nous atteindrons notre lieu de
bivouac après 5 heures de marche. A l’aide de sondes, pelles et d’énergie, nous construirons notre igloo à
l’image de marmottes ou de renards. Il faut en moyenne 3 heures de travail pour un igloo de 3 personnes.
Le soir, à la lueur des frontales, nous rejoindrons le refuge gardé par Philippe sur les berges du Lac des
Campo. Après le repas montagnard toujours convivial préparé par le gardien, nous rejoindrons nos igloo
dans une superbe balade nocturne éclairée par les milliers d’étoiles du ciel catalan.

JOUR 2 (± 8,5 kms, +285m -425m)
Après un petit-déjeuner pris dans la salle chauffée du refuge, nous cheminerons cap au sud pour
atteindre, carte et boussole à la main, hors des sentiers battus, les sommets du Roc d’Aude et du Llaret
culminant pratiquement à 2400m d’altitude. De ces extraordinaires belvédères dominant toute la région,
nous rejoindrons le haut du domaine skiable des Angles que nous descendrons en télécabine.
Ce week-end hors norme vous garantit de vivre des moments rares et intenses !

Ce tarif comprend :


Encadrement professionnel par un breveté d’état alpinisme



Le matériel (raquettes, bâtons, pelle, sonde, arva, tapis de sol)



Dîner, petit-déjeuner et pique-nique jour 2

‼ En cas de conditions météo défavorable, l’accompagnateur montagne se réserve le droit de modifier, de
reporter, voire d’annuler (exceptionnel) le séjour.

Duvet température confort 0°C
Sursac et sac à viande
Chaussures hautes tiges type Gore-Tex
Veste avec capuche, type Gore-Tex
Pantalon rando hivernal ou surpantalon plastique + guêtres
Gants ou moufles, bonnets, lunettes solaires indice 3 ou 4 et/ou masque
Sac à dos ± 45 litres
Pique-nique jour 1, snack, 1,5 litres d’eau (‼ gel), espèces pour extras refuge
Change de chaussettes, T-shirts
Trousse de toilette et de secours, téléphone portable (optionnel)
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