Séjour en sierra de Cadi
La serra de Cadi-Moixero, petit massif connu uniquement par les initiés,
constitue une chaîne s'étalant d'est en ouest sur une quarantaine de kilomètre au
sud de la Cerdagne. Toute la faune des Pyrénées est présente, et les paysages
permettent d'englober une grande partie de la chaine. Ces terres ocres, baignées
de soleil inspirèrent fortement Pablo Picasso, qui séjourna longuement dans le
village de Gosol. Les visages burinés des paysans de ces contrés lui amena à
développer un trait particulier que l'on appellera plus tard cubisme.
PROGRAMME
- Le séjour en résumé : Cette boucle en itinérance de 7 jours vous amènera, en suivant les crêtes de ce
massif calcaire, jusqu'au village de Gosol, cher à Picasso. Depuis ce village, nous franchirons le massif
de la Pédraforca, sommet mythique en Catalogne pour rejoindre Baga
-

Les points forts :

o Des lieux peu fréquentés ou la faune est préservée
o Une itinérance à dimension culturelle
o Vues à couper le souffle sur la haute chaîne des Pyrénées
-

Jour par jour :

o Jour 1 : Des mines de Barita au refuge de la Tosa (nid d'aigle)
Montée vers le refuge du nid d'Aigle 2537m par les crêtes du Puig de Comabella.
Panorama sur les Pyrénées et sur l'ensemble de la serra.
+600

o Jour 2 : La Penes Altes 2279m : du refuge de la Tosa au refuge San jordi 1565m
Une journée entière sur les crêtes de la serra de Moixero
Descente sur un refuge qui ne manque pas de charme au milieu d'une clairière...
-500 +250 -700

o Jour 3 : Du refuge San Jordi au refuge de Prat Aguillo
Parcours sur les crêtes de la serra de la la Moxa, sur le territoire des isards et des grands
rapaces
+850 -250

o Jour 4 : Traversée nord sud : le pas des Gosolans 2430m jusqu'à Gosol
Sur le chemin emprunté par Picasso pour rentrer en France, nous passerons la
crête
pour redescendre versant sud vers le jolie village de Gosol. (avec en option l'ascension du
Comabona 2554m)
+400 -1000 (option +120m -120m)
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o Jour 5 : Gosol vers le col de Vertet 2244m Luis Estacen 1668m
Parcours franchissant l'arête au nord de la Pedraforca, entre Gosol et Saldes
Bel itinéraire aux ambiances de haute montagne
+900m -500m

o Jour 6 : De Luis estacen au plateau de Gisclareny
Après une brève descente vers le ruisseau de Gresolet, nous prendrons ensuite
un vieux chemin oublié de tous qui nous mènera dans un lieu bucolique et isolé : le plateau de
Gisclareny
-600+450

o Jour 7 : Descente sur Baga
Retour à Baga par la serra de Gisclareny et la torre del mir
+200m -700m

-

L'organisation de l’hébergement et des repas :
Les 6 nuits ont lieu dans des refuges gardés de montagne qui proposent une pension
complète. Vous porterez le pique nique du jour. Il n’y a pas besoin d’apporter vos duvets, il
y a des couvertures.

-

INFOS PRATIQUES

o
o
o
o
o
o
o

Dates : De mai à octobre
Effectifs : Jusqu’à 12 personnes. Le séjour est confirmé à partir de 6 personnes.
Durée : 7 jours/ 6 nuits.
Rendez-vous : Possibilité de se retrouver à Foix (gare SNCF) en France, ou à Baga en
Espagne
Temps de marche : de 5h à 6h30 par journée
Fin du séjour : fin de la randonnée vers 16h / 17h le jour 7
Itinéraire : il peut être modifié en raison des conditions météorologiques et du groupe.

o Equipements à prévoir :











Sac à dos de 35 litres minimum.
Draps de sac (type « sac à viande ») (Duvet inutile)
Rechange (tee-shirt, sous-vêtements, pantalon)
Chaussures légères pour les soirées
Tenue de pluie étanche (veste ou poncho),
Protection soleil (chapeau, lunette, crème solaire)
Tenue contre le froid (veste, polaire, bonnet, gant)
Bonnes chaussettes de marche,
Chaussures de marche montantes,
Sacs poubelles (pour séparer linge / pique nique / et autres dans le sac)
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Gourde (1,5 litre par personne minimum), couteau, lampe de poche ou frontale,
Pharmacie personnelle,
Couverture de survie,
Serviettes et nécessaire de toilette,
Savon naturel pour préserver l'environnement (pour la toilette et la » lessive du
jour »)
 Et encore appareil photo, jumelles,boules quiès…
 Animaux : les chiens ne sont pas acceptés (Parc National)
 Régimes alimentaires particuliers : nous contacter
TARIFS
Tarifs groupe :

6 Adultes
Par personne

7 adultes

820,00 €

780,00 €

8 adultes
730,00 €

9 adultes

10
adultes

715,00 €

680,00 €

11 adultes 12 adultes
660,00 €

650,00 €

Le tarif comprend :

 L'encadrement par un Accompagnateur en montagne diplômé d’état
 6 nuits en pension complète (hors consommations personnelles).
Le tarif ne comprend pas :

 Le pique nique du premier jour.
 Le transport jusqu’au lieu de rendez vous.
 Les dépenses à caractère personnel.
 L’assurance annulation (3,65% du coût total) à souscrire auprès de l’Association les Accompagnateurs
en montagne du Couserans.
Les modalités de réservation :

 Pour réserver votre séjour et valider la période souhaitée, il suffit de nous contacter de préférence par
mail, en précisant la composition du groupe.

 En retour, nous vous envoyons un devis faisant office de contrat de réservation.
 La réservation est confirmée à la réception du devis signé et du paiement de l’acompte.
 Si vous souhaitez l’assurance annulation nous vous enverrons le contrat et les conditions de vente qui
correspondent.
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