Le printemps en serra de Cadi : sur les pas de Pablo Picasso
Découverte de ce massif au couleurs ocre, cher à Picasso, qui se dresse telle une vague au sud de la
plaine de cerdagne
Jour 1 : Les Empedrats, du plateau de Gisclareny au refuge san jordi
Découverte des célèbres gorges des empredrats et ses eaux bouillonnantes. Nuit au refuge San Jordi
Jour 2 : Du refuge san Jordi au refuge Prat de Aguila
Itinéraire longeant la crête de la serra, offrant de belles vue plongeantes sur les vallées
Jour 3 : Le pas des Gosolan. Ascension du Comabona
Nous traverserons la barrière minérale du nord vers le sud, en suivant l'itinéraire historique de Pablo
Picasso
Nuit au moulin de Gosol dans un cadre de verdure
Jour 4 Le col de l'enforcadura
Nous emprunterons cet itinéraire classique passant tout près du sommet de la Pedraforca
nuit au refuge Luis estacen
Jour 5 : Découverte du col de mantet au nord du massif de la Pédraforca
nuit au refuge Luis estacen
Jour 6 : Du refuge Luis Estacen au plateau de Gisclareny
Traversée de la belle hêtraie de gresolet et montée au refuge de la pédraforca
Niveau : Intermédiaire, séjour nécessitant de l'endurance et une pratique occasionnelle de la
randonnée en montagne. de 600 à 1000 m de dénivelé positif
Tarif : 570€ par personne (Départ à partir de 5 participants)
Le tarif comprend l'encadrement de 9 jours de randonnée par un accompagnateur en montagne et 9
nuit en pension complète dans des gites et refuges.
Départ à partir de 5 personnes inscrites
Prévoir le pique nique du 1er jour
Matériel :
un sac 55 a 65 litres, chaussures de randonnées, Chaussettes, sous vetements pour la semaine, teeshirt respirants, pantalon léger, polaire, veste imperméable, chaussure légère de détente, (style
savate, ou mocassins), crème solaire, couteaux, gobelet, eaux en bouteilles plastique ou camelback,
pour faire le plus léger possible (1,5l), une frontale, paire de lacet de rechange, pharmacie et
médicaments personnels, serviette ultralégère en synthétique (dans tous les magasins de sports) et
vos affaires de toilette, frontale
et éventuellement,
jumelles, appareil photo, bâtons de marche, boule quiès...

