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Dimanche 27 mars 2011 : Sortie Raquette 

 

Pour la 6éme édition de notre sortie « raquettes à neige », nous vous proposons un parcours 

dans le Luchonais. 

 

Départ de la station elle-même, où on peut louer ses raquettes si on n’en a pas, 

Objectif : Les monts au Nord du col de Peyresourdes à 1900 mètres 

Date : le Dimanche 27 Mars. 

 
C’est un parcours qui permet de choisir sa durée : on marchera 2 heures environ, pour un 

dénivelée de 300 à 400 mètres ; parcours tranquille qui commence par de la forêt. 
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On pourra pique niquer au bon plaisir de notre choix. 

 

 

Démarrage à 10H00, retour aux voitures vers 16H00 

Temps de trajet de Toulouse environ 1h50 (150 km) 

 

Quelques rappels, comme les années précédentes : 

 
OBJECTIF : 

Passer une journée de belle balade en montagne et conviviale avant tout, au grand air et dans la neige. 

Malgré la dénivelée, pas de recherche d’une performance sportive, on adaptera le rythme 

 

QUI PEUT VENIR ? 

Parcours sans difficulté technique. 

Avoir déjà fait de la raquette, ou du ski,  

ou 

Avoir déjà fait de la marche en montagne 

 

EQUIPEMENT : 

Raquettes : Location possible, pas besoin d’en acheter. 

Chaussures : de montagne, imperméables et chaudes. 

Habillement pas trop chaud pour la marche (on s’échauffe rapidement) 

Pour la halte, un habillement chaud, avec pull, gants, anorak-coupe-vent, bonnet etc. 

Sac à dos pour le pique-nique, la boisson et les vêtements (on a chaud quand on marche; dès qu’on 

s’arrête, il faut mettre les pulls) 

Equipement soleil (lunettes, crèmes solaires etc.) 

 

Pour vous inscrire, contacter Philippe CHENEVIER à philippe.chenevier@wanadoo.fr 

Qui vous donnera plus de détails pour cette journée et notamment des adresses de loueur de 

raquettes 


