
SECTION MONTAGNE 

                                                                                                                                                                            

Foyer des Jeunes et d'Éducation Permanente 
CASTELGINEST                 Le vendredi de 18h30 à 19h30   

 

  

 

 

Le programme  
Le forum du  vendredi 13 Avril 2018 nous a permis d’élaborer un programme varié, pour ce printemps (Voir tableau ci-joint) 

 

Du 10 au 13 Mai - 2018 séjour à Barèges   
Vous aimez, les randonnées avec des panoramas époustouflants, Barèges et l’ambiance d’un authentique village pyrénéen 

À quelques kilomètres de Gavarnie  sa situation géographique vous comblera que vous soyez  à la recherche d’un cadre enchanteur 

ou  sportif. La beauté des paysages, la variété de la faune et de la flore ont fait la renommée du site avec de nombreuses pistes de 

randonnées pour tous. 

  Hébergement  « Lien ci-dessous »  

http://www.lagrangeaubois.fr/ 
    -Le séjour se déroulera au gite La Grange au Bois  

 Formule en gestion libre le Prix environ : de la nuitée sera de 22€ Par personne Les repas seront préparés par nous même  

Randonnées  

Plusieurs randos  sont possibles à Barèges comme à Gavarnie  

 Possibilité de se détendre aux Thermes de Barèges après une bonne journée de rando  

 

Du 2 au 3 juin  - 2018 séjour  à St Chely D’Aubrac  
Nous partirons de Castelginest dans l’après midi pour bien profiter du village de St Chely d'Aubrac lors de notre séjour sur le 

territoire d'Aubrac-Laguiole en Aveyron. Découvrez son histoire, son patrimoine et ses sites de visites incontournables. 

Nous séjournerons dans de gite Communal de st Chely d’Aubrac  

Le cout  

Prévoir 14.50€ par personne  -La nuitée pour le gîte,   

 Guylaine nous propose une randonnée le dimanche 3 juin  pour nous faire découvrir la région  

 

Du samedi 30 Juin au lundi 2- Juillet -2018 Week-end de fin de saison Parc national d’Aiguestores Espagne 
3 jours Circuit  au plus profond du parc national d’Aiguestortes 

Les montagnes des Encantats sont protégées par le parc national d’AiguesTortes une merveille pour les randonneurs. Le parc Abrite  

des étangs et laquettes  uniques en leurs genre  .un endroit des Pyrénées rêvés pour le plaisir des yeux  

 Programme 
 Samedi  

Refuge JM.Blanc que nous accéderons après  4h marche  dans un décor   somptueux  

 Une nuit au refuge J.M. Blanc le plus magnifique des refuges du Parc,  perché sur une presqu’ile c’est une merveille. Une nuitée  pris 

dans ce gite reste inoubliable pour un randonneur  

Dimanche 

 Après 6 h de marche  nous arrivons au refuge  E Mallafré  au pied des aiguilles des Encantats et de l’étang de ST Maurici une 

splendeur  

Le lundi 

 Après une bonne nuit  nous  quitterons ce paradis  pour retrouver nos voitures  

 Tarif  

Nous serons en demi-pension aux refuges   

     - Refuge J.M. BLANC : 49€50 

     - Refuge E. MALLAFRE : 44€50 
 

Inscriptions :  
  Merci de s’inscrire le pus rapidement possible afin de pouvoir réserver. 
  -Je prends les inscriptions, dès maintenant pour les 3 séjours, 

    -je vous demande de bien vouloir établir un chèque de 10€ à l’ordre du FJEP Castelginest, pour confirmer chaque 
réservation  

           Bonne saison à vous tous 
                                                         Claude  

Tel : 06 20 26 72 82 
               claude.devos@neuf.fr        
 

Saison Printemps 2018 

http://www.lagrangeaubois.fr/
mailto:claude.devos@neuf.fr

