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    N° 2011 
 

ARIÈGE - PYRÉNÉES du 23 août au 4 septembre 2020 
 

 
 

Une terre du Sud-Ouest de la France, où l’on se surprend à chanter les Pyrénées dès que l’on y pose 
le pied… Soyez les bienvenus en Ariège-Pyrénées. Aux confins de l’Andorre et de l’Espagne, au cœur 
de Midi-Pyrénées, c’est niché près de grandes métropoles comme Toulouse, Lourdes et Carcassonne 
que l'Ariège vous accueille 
 
Animateur : Alain Boinot - 06 86 78 15 76 - alain.boinot@wanadoo.fr - Animateur 
Fédéral (25473 le 28/08/2005) 
Ne pas oublier, carte vitale, carte d’identité, carte de mutuelle, nécessaire toilette, maillot de bain, 
appareil photo, lampe frontale ou de poche, bâtons, jumelles, chargeurs divers, pharmacie 
personnelle, des doses bleues N°9 d’arnica (à avoir dans sa poche) souveraines contre les petits 
bobos. Linge de toilette au cas ou ... 
 
- Séjour : 744€ - en ½ pension et pension complète (hébergement, taxe séjour, Immatriculation 
Tourisme, petits déjeuners, repas). 
- Assurance : 21€ (facultative) annexes 10 et 11 jointes, à retourner signée quel que soit votre 
choix. 
- Covoiturage en supplément à régler à votre conducteur. 
- Transport du groupe le vendredi 26 juin au Plateau de Beille - compris dans le forfait. 
RÈGLEMENTS :  
- Acompte I :    31 MAI 2020 : 248 € + 21€ (si assurance) minoré de votre acompte de 20 € 
- Acompte II : 30 JUIN 2020 : 248 € 
- Solde :        20 JUILLET 2020 : 248 € 
 

Le programme peut être modifié sans préavis pour météo non adaptée 
 

Hébergement n°1 : 1/2 pension - du 23 au 28 août 2020 
Draps et linge de toilette fournis 

Hôtel de la Poste à Tarascon - 05 61 05 60 41 -  
www.lhostellerieposte.com  
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Hébergement n°2 : 1/2 pension - 28 et 29 août 2020 
Refuge RULHE - 09310 Aston (2815m) 

06 74 24 50 71 - https://rulhe.com 
Apporter sac de couchage et linge de toilette 

 
Hébergement n°3 - Pension complète - du 29 août au 4 septembre 2020 

Draps et linge de toilette fournis 
Village de vacances "le Tarbesou"- Plateau du Bonascre - Ax les Thermes 

05 64 13 64 85 
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/le-tarbesou-ax-les-thermes 

 
 

Départ de Livry dimanche 23 août vers Tarascon en covoiturage 
 

Lundi 24 août : départ en covoiturage de Tarascon à Roquefort - 6 km 500 - 800 m+ 
 

Mardi 25 août : départ en covoiturage de Tarascon à Freyte - 14 km - 800 m + 
 
Mercredi 26 août : départ en covoiturage de Tarascon à Monségur- Château Cathare -  
17 km 200. - 810 M + - Visite du village après la randonnée. 
 
Jeudi 27 août: départ en covoiturage de Tarascon à Aulus-les-Bains et sa superbe  
Cascade - 13,00 km - 795 M + 
 
Vendredi 28 août : Fin du séjour à Tarascon - Bagages et véhicules restent sur place. 
Départ en minibus vers le Plateau d'Angaka. 
Randonnée de Beille vers le refuge du Rulhe - 14 km - 900 m + 
Nuit au refuge : prévoir sac de couchage 
 
Samedi 29 août : Départ de refuge du Rulhe en direction de la gare de Mérens-les-Bains 
15 km - 490 m + 
Retour en train vers Tarascon, pour récupérer bagages et véhicules. 
Départ en covoiturage pour Ax-les-Thermes au village vacances le Tarbesou à Bonascre  
 

Dimanche 30 août : REPOS bien mérité ! 
 
Lundi 31 août : Covoiturage à Ascou - Col de la Pailhèrxe - Rabassoles et l'Étang bleu -  
12 km - 650 m + 
 
Mardi 1er septembre : Covoiturage de Bonascre à l'Hospitalet (près d'Andorre) - Étang et 
refuge de Bésines - 13,500 km - 580 m + 
 
Mercredi 2 septembre : Covoiturage de Bonascre à Ax-les-Thermes gare - Randonnées de 
village en village ... 15 km - 580 m + 
 
Jeudi 3 septembre : Covoiturage de Bonascre à Mérens-les-Vals et ses eaux sulfureuses 
chaudes (possibilité de bains, prévoir le maillot). 
 

Vendredi 4 septembre 2020 : fin du séjour et retour à Livry Gargan   
Merci ALAIN pour cette superbe préparation !!! 

 
 

BON VOYAGE à L’AN PROCHAIN 
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   ARIÈGE - PYRÉNÉES 
    23 août au 4 septembre 2020  
N° 2011 

 
 
 
NOM  et Prénom : 
 
Adresse :  
 
' : E-mail :  
 
Année de naissance : Numéro de licence : 
 
Assurance (21 € - bulletin joint) :  oui £  non  £  bulletin à retourner signé, quel que 
 soit votre choix 
 
Dispose d’un véhicule : oui £  non  £ 
 
Peut prendre 2 passagers : oui £  non  £   
 
Peut prendre 3 passagers :  oui £  non  £   
 

Si vous avez des particularités alimentaires le signaler SVP 
 
Lu et approuvé, le 
 
Signature  

 
 

Retourner un exemplaire signé accompagné des chèques d’acompte 
à l’ordre du C.L.R.P, ainsi que le bulletin d’assurance. 

Joindre les 3 chèques  qui seront encaissés aux dates annoncées  
chez AM Langlois 8 avenue Gambetta 93190 Livry-Gargan 

 
PJ : Annexe N°10 - 11 
 
 

213 bis Bd Edouard Vaillant  93190 LIVRY GARGAN    
' 06 63 43 70 00 

.: chantaldubois0@gmail.com 
Bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme N° IM 075 100 382 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre – 64 rue des Dessous des Berges  75013 Paris  


