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Bonjour et merci de vous être inscrit sur ce séjour de « l’Aventurine Rando ». Vous trouverez dans ce dossier les 
informations complémentaires nécessaires au bon déroulement des journées que nous passerons ensemble. 

 

 ODYSSEE BLANCHE EN CAPCIR  

L a c s  e t  s o m m e t s  d e s  P y r é n é e s  C a t a l a n e s  

4 jours/3 nuits/4 jours de marche 
 
Quatre jours de rêves et d'isolement d'une odyssée blanche chère à nos coeurs. 
Quatre jours d'errance où nous tracerons d'une écriture transparente dans notre 

jardin de neige, d'éclats de poudre et de glace, des chemins éphémères à travers 
le Capcir. 

Une nature sauvage au doux relief où les Pins à crochets, les lacs gelés et les 

combes enneigées accompagneront nos pas feutrés.  

Le « Plus Aventurine Rando »  

- L'hébergement en refuges isolés dans des sites exceptionnels. 
- Randonnées d'altitude conjuguant des ambiances hivernales très montagnardes 
à la clémence de la progression en terrain ouvert 

PROGRAMME 

Jour 1 : En suivant la crête, le chemin se faufile entre Capcir et Garrotxes, 

jusqu’au chaleureux refuge du Col del Torn (1870 m).  
 

Jour 2 : Ascension du Pic Bastard (2093 m), belvédère d’où la vue à 360° 
s’étend des sommets les plus hauts des Pyrénées Catalanes jusqu’à la Grande 
bleue.  Descente et glissades jusqu’au lac de Matemale, et petit transfert jusqu’à 

la station des Angles. 
 

Jour 3 : Départ pour le Refuge des Camporells (2240 m) au cœur de cet 
amphithéâtre magique où nous occupons le devant de la scène faite de pics, de 
glace et de lacs gelés. 

 
Jour 4 : Une ambiance Grand Nord pour monter au Pic de Morties (2605 m) d’où 

nous pourrons  admirer la sauvage Ariège, avant de redescendre  vers 
Formiguères. 
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CARACTERISTIQUES DU SEJOUR 

NOTA : En fonction des conditions météo et de sécurité, du nombre et du niveau des participants, 
nous pouvons être amenés à modifier l’itinéraire et le contenu du programme. 

Niveau des participants : Modéré +. 3 H30 à 5H30 de marche par jour  

Encadrement : Accompagnateur en montagne diplômé (Brevet d’Etat) 

Groupe : 5 à 12 participants 

Portage : J1/J2 et J3/J4 : le pique-nique+ affaires personnelles pour 2 jrs + drap de sac) 

Transfert bagages : Minibus (J2) 

Séjour : Itinérant. 

Altitude globale de la randonnée: entre 1500 m et 2600 m 
Durée moyenne des étapes : entre 4h et 5h 

Dénivelé moyen des étapes : 700 m 

 

 

 

 

 

Dénivelé maximum : 600 m (J4) 

Altitude maximum de passage : 2600m 

Nature du terrain : Plateaux d’altitude, lacs gelés et  forêts  
Difficultés  particulières : Aucune  

CLIMAT 
 

En journée, les températures s’échelonnent de –5° à +10°, le temps est froid et sec avec de belles 
journées ensoleillées. Les nuits sont froides (de –15° à 0°) 

 

HEBERGEMENT 
 
Refuges de montagne, accessibles uniquement en raquettes et gîte le J2.  

Couchage : Prévoir un drap de sac. 

Nourriture : Repas traditionnels le soir et pique-nique à midi. 
 

Dépenses personnelles : Prévoir un budget pour vos boissons et dépenses personnelles.   

 

 

EQUIPEMENT 

 
HABILLEMENT : 
Sous-vêtements chauds en fibre polaire (T-shirt + collant) et rechange, chaussettes en bouclette 

(3 paires), pantalon ou salopette de ski, chemise chaude, pull-over chaud, fourrure polaire, bonnet 

 J1 J2 J3 J4 

Dénivelé Positif 300 200 450 600 

Négatif 200 600 300 700 

Durée moyenne des 
étapes 

4h 3h30 5h30 5h30 



FT Odyssée blanche en Capcir 2018 

ou passe- montagne, gants de laine + surmoufles imperméables ou gants de ski de fond chauds, 

veste d’altitude Goretex matelassée, guêtres ou surchaussures de fond. 
 
CHAUSSURES : 
Chaussures de randonnée montantes (pour protéger des frottements de la sangle des raquettes et 
ne pas faire le plein de neige) imperméables, semelle type Vibram. Tennis pour le soir.  
A proscrire : les boots de neige. 
 

 
PETIT MATERIEL 
Lunettes de soleil, crème solaire, gourde (1,5 L), gobelet, couteau, un petit tupperware avec 
couverts (pour emporter et manger le pique-nique), pharmacie personnelle avec Elastoplast, 
double peau (protection contre les ampoules), nécessaire de toilette léger, lampe de poche ou 
frontale pour les refuges la nuit. 

 
CONDITIONNEMENT DES BAGAGES 
- Un sac de voyage ou sac marin pour vos affaires personnelles. 

- Un sac à dos (40 L) pour la rando.  
 
MATERIEL FOURNI  
Pharmacie collective 

Raquettes + Bâtons 

 
 

RENDEZ-VOUS 

Accès : gare de Latour de Carol à 9H15 via Toulouse ou Perpignan, ou, pour ceux qui arrivent en 
voiture et par Montlouis, 9H45 devant la porte d’entrée de Mont Louis.  

 

FIN DU SEJOUR 

Vers 18H à la Gare SNCF de Latour de Carol ou Mont louis 
 
 
HEBERGEMENT AVANT ET APRES LE SEJOUR : 
A Latour de Carol : 

* Auberge Catalane : 04 68 04 80 66 
 

 A Angoustrine , 8 Kms de la gare :  

            * Relais du Belloch Tel : 04 68 30 07 24. 

Possibilité de laisser le véhicule pendant le séjour 

A Montlouis-La Cabanasse : 

* Hôtel Le Clos Cerdan : Tel : 04 68 04 23 29 

Possibilité de laisser le véhicule pendant le séjour 

 

MOYENS D’ACCES 
En voiture : 

Depuis Montpellier (Autoroute A3) : Montpellier/Perpignan (direction Andorre) / Mont-louis. 

Depuis Toulouse (Autoroute A61) : Toulouse/Foix/Ax les Thermes/Tunnel de Puymorens/ 

Bourg Madame / Saillagouse / Mont-Louis. 

 

Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur votre itinéraire auprès 
des différents sites : www.viamichelin.fr  /  www.mappy.fr   
 
En train : 

Accès par Toulouse / Latourdecarol ou par Perpignan /Montlouis-La Cabanasse 
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Dans tous les cas veuillez vérifier auprès de la SNCF vos horaires de train sur le site 

www.voyages-sncf.com 

 

A SAVOIR 
 

 Pour être contacté pendant votre randonnée, seulement en cas d’urgence, faites appeler le 

04 68 30 40 31/06 16 23 38 01, nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre ou 

contacterons votre accompagnateur. 

 Avant le départ, veuillez nous signaler tout renseignement important pour le bon 

déroulement de votre séjour (régime alimentaire spécifique, allergies…) 

 
 
Conditions d'annulation 
> Annulation de la part de L’Aventurine 

Nous pouvons être exceptionnellement contraints d’annuler un départ si le nombre de participants 
inscrits est inférieur au minimum requis. Cette décision vous sera communiquée au plus tard 21 jours 
avant la date de départ initialement prévue. Cette disposition impliquerait, bien sûr, le 
remboursement intégral des sommes que vous auriez versées. Nous nous efforcerions également de 
vous proposer un choix de séjours équivalents. 
 
> En cas d'annulation de votre part à plus de 30 jours du départ, L’AVENTURINE rembourse 

l'intégralité du prix du séjour sous déduction de frais de dossier de 50€. 
À partir de 30 jours avant le départ, des frais d'annulation seront appliqués et calculés selon le 
barème suivant (par personne) en fonction de la date d'annulation : 
• de 30 à 22 jours : 25% du prix du séjour 
• de 21 à 15 jours : 50% du prix du séjour 
• de 14 à 8 jours : 75% du prix du séjour 
• de 7 à 2 jours : 90% du prix du séjour 

• moins de 2 jours : 100% du prix du séjour 
En cas de souscription à une assurance annulation, les frais d’annulation vous seront remboursés. Les 

primes d’assurance ne sont pas remboursables. 
L'abandon de votre part au cours de la randonnée ne donne droit à aucun remboursement. 
 
Assurances 

À l’inscription, vous pouvez souscrire à une ou plusieurs assurances (assistance / rapatriement, 
annulation, interruption de séjour, bagages) qui s’ajoutent au prix du séjour ; conditions générales 
des contrats consultables sur 

http://www.aventurine-rando.com 

L’assurance annulation : 
Comprend le remboursement des sommes retenues en cas d’annulation de voyage justifiée avant le 
départ.  
L’assurance assistance / rapatriement : 

Comprend l'assistance aux personnes en cas de maladie ou d'accident pendant le séjour. 
 
L'assurance interruption de séjour : 
Comprend le remboursement des prestations non consommées en cas d'abandon justifié pendant le 

séjour. 
L'assurance bagages (jusqu'à 1525€) : 
Comprend le remboursement en cas de vol, détérioration ou perte de vos bagages pendant le séjour. 

Responsabilité 
Les renseignements indiqués sur nos fiches techniques sont donnés à titre indicatif et ne peuvent 
engager notre responsabilité. Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de 
sécurité données par l’accompagnateur. L’Aventurine se réserve le droit d’exclure à tout moment une 
personne dont le comportement compromet la sécurité ou le bien-être du groupe ainsi que de 
modifier, si les circonstances l’exigent, les itinéraires ou certaines prestations du programme, 

directement ou par l’intermédiaire de l’accompagnateur qui reste seul juge sur le terrain. Aucune 
indemnité ne saurait être due. 
 



FT Odyssée blanche en Capcir 2018 

  



FT Odyssée blanche en Capcir 2018 

 


