
 
 

Du dimanche 2 juin au samedi 8 juin 2019 
(7 jours-6 nuits) 

Situé au cœur du Capcir et des Pyrénées catalanes, à 1650m d'altitude 

le Chalet Ma Néou***(Cap France) est idealement placé pour découvrir les lacs, les 

forêts et les sommets des Pyrénées. 

Séjour tout compris 
Hébergement en chambres doubles entièrement rénovées 

sanitaires privatifs / TV / Wi-Fi 
Pension complète / vin rouge et rosé à discrétion 

Cocktail de bienvenue et spécialités locales et catalanes 
fromages et charcuterie de montagne 

Animations de soirée 
Piscine intérieure chauffée 

Transport en autocar de tourisme 

4 journées de randonnées encadrées par trois guides professionnels 

Exemples de randonnées 
Tour des lacs de Camporells :  5h 30 de marche / 500m de dénivelé 

Le site classé des Camporells est réputé pour sa faune et sa flore de haute montagne, possibilité d'apercevoir des 
isards et des vautours fauves tout en serpentant autour de magnifiques lacs. 

 
La vallée d'Eyne :  6h de marche / 700m de dénivelé 

Dans la réserve naturelle d'Eyne, avec une flore exceptionnelle et rare, et aussi de nombreuses espèces animales, 
mouflons, isards, marmottes... 

 
Tour des lacs du Carlit : 5h 30 / 475m de dénivelé 

rando qui passe par le site classé des Bouillouses réputé pour sa flore et ses nombreux lacs (une dizaine) avec en 
toile de fond le massif du Carlit. 

 
La Portelle d'Orlu (2275m) : 5h 30 de marche /  800m de dénivelé 

Au milieu de la vallée du Galbe, restée très sauvage et entourée d'impressionnants sommets rocailleux, 
magnifique vue sur l'Ariège depuis la Porteille d'Orlu. 

 

De très nombreuses autres randonnées sont possibles, le fait d'avoir 3 guides offre la 
possibilité de disposer de trois groupes de niveau différent . 

 
Au milieu du séjour   

une journée de visite des grottes de Fontrabiouse et des Bains en eaux chaudes thermales de Llo. 

Modalités d'inscription sur l'espace adhérents et gestion des séjours 

 
 


