
 "Programme été 2020"

Aventure-Rando Raymonde Cazaux

 Lundi  MARCHE NORDIQUE

après-midi, 15h à 16h30,  durée 1h30 à l'ombre des arbres quand il fera chaud.

Apprendre où réapprendre les BONS gestes techniques de la marche nordique. Sport 
complet qui fait travailler, coeur, jambes et bras, rectifiant la posture du dos. Tarif 
23€/séance, chèques vacs.ok, prêt GRATUIT des bâtons spécifiques.

 Mardi Mercredi Jeudi Dimanche     RANDOS  FAMILIALES

de 10h à 15h , durée de marche pure 2h...chacun son rythme et nous prendrons le temps 
de PIQUE-NIQUER au grand air (9h30 à 13h30 le jeudi).

 Mardi où Dimanche  rando familiale « allons voir nos amies les  MARMOTTES »

Observer ces attachantes marmottes, d'abord à l'oeil puis aux jumelles, prêtées aux 
enfants. Une fois que les repères seront là, nous nous rapprocherons de leur terrier et 
continuerons à les voir pendant le pique-nique.Tarif ind.28€/adulte. Tarif 
famille réduit selon le nombre d'adultes et d'enfants, chèques vacs.ok  Prêt GRATUIT des
jumelles pour les enfants

l



 Mercredi  rando familiale «  Vue XXL... du Cirque de GAVARNIE »

Une randonnée panoramique nous attend, tout en admirant le Cirque de Gavarnie et ses 
sommets mythiques.  Raymonde vous réserve un superbe balcon afin de savourer la vue 
tout en pique-niquant.                                    Tarif individuel 28€/adulte. Tarif 
famille réduit selon le nombre d'adultes et d'enfants, chèques vacs.ok , appelez 
Raymonde

 Jeudi    rando familiale  « Histoire de nos GRANGES Foraines et en Alats »

La construction de nos granges/cabanes est propre au pays Toy.         Raymonde vous 
raconte leur histoire et la finalité de ce bâtit . La raison pour laquelle cette façon unique  de
construction existe. Tarif individuel 28€/adulte. 

Tarif famille réduit selon le nombre d'adultes et d'enfants, chèques vacs.ok 

 Vendredi  RANDO SPORTIVE   Sommet, Pic, Lac,un 3000 m.(+) Brèche de Roland, 
Taillon, Pic du Lary, Piméné,  petit Vignemal etc...selon météo

4h minimum de marche pure pouvant aller jusqu'à 6h. Aller en haut pour l'exploit et 
admirer les cimes. Contempler la montagne à pleins poumons.

Tarif: de 45€ à 70€/pers.selon la durée/technicité de la rando.chèques vacs.ok

 Sur le chemin pour arriver au Pic du LARY...moment de contemplation été 2019



Contactez Raymonde 06 85 66 61 99

ou passez au bureau  montagne «  Aventure-Rando  »

 1 place du marché, juste avant la place de l'église

65120 Luz-saint-sauveur

 + d'infos , facebook groupe « aventure-rando »

Bureau Montagne, Aventure-Rando, 1 place du marché

Ouvert tous les jours en saison

Raymonde vous renseignera avec plaisir

Téléphone 0033(0)6 85 66 61 99


