
 

MJC Ayguesvives « Section randonnée » + F.J.E.P.Montgiscard,  
           Programme HIVER-PRINTEMPS 2015-2016 

 

15 novembre 2015 (FJEP) 

Le sentier du patrimoine - Puycelsci (Tarn) 

boucle de 12 km - 4 h -  dénivelé 300 m 

Contact : Nelly Huon - 05 61 27 98 83 

 

14-15 Novembre 2015 (MJC) 

WEEK END dans le CAROUX  

1er jour   Randonnée Moyen le sentier du Garbel, et la vire de Roquye rouge dénivelé 600m 

(4h),  

2ème jour Randonnée Moyen (+): Le sentier des AIGUILLES, cirque de Ferrière,    dénivelé 

700m (6h-7h) 
(+) aucune difficulté physique mais quelques passages techniques nécessitant un pied sur ou d’assurer à la corde…   

Pour la réservation du gîte, se préinscrire 2 semaines avant. 
Contact : jean Luc GERMES – 06 11 08 07 69 (rdv à 09.30 Place de la maire AYGUESVIVES)  

 

 

06 Decembre 2015 (FJEP) 

Le circuit des 2 bastides - Nailloux - Montgeard 

 boucle de 10 km – 3h  - dénivelé 150 m 

Contact : Brigitte Zwilling - 05 61 81 90 65 

 

13 Decembre 2015 (MJC) 

Raquette FACILE , le Mont Aspet (Nistos)  (65) + Cap Nesté (facultatif)  

(3h30), dénivelé 480m (+300m facultatif) 
Contact : jean Luc GERMES – 06 11 08 07 69 (rdv à 8h00 Place de la maire AYGUESVIVES)   

 

 

10 Janvier 2016 (MJC) 

Raquette FACILE et MOYEN : Les cabanes des Pâtres de Goutets (massif du St 

Barthélémy, 09 Massat) Dénivelé : 550m- (4H00 AR)  

Possibilité de continuer vers le col et le pic de Goulurs dénivelé total 950m (6h AR total) 
Contact : jean Luc GERMES – 06 11 08 07 69 (rdv à 8h00 Place de la maire AYGUESVIVES)   

 

24 Janvier 2016 (FJEP) 

Les collines du Vent  - Villeneuve-la-Comptal (Aude) 

boucle de 12,5 km –  3h15   -   dénivelé  150 m 

Contact : Brigitte Miloux – 05 61 81 17 91 
 

 

07 Février 2016 (MJC) 

Raquette MOYEN Le Pic de Bentaillole ou (et) le Pic de l’Ourtiset (11 Plateau de Sault) 

Dénivelé : 750m ou 950m, (4h00 ou 05h30) 
Contact : jean Luc GERMES – 06 11 08 07 69 (rdv à à 08h 00 Place de la maire AYGUESVIVES)  

 

 



14 Février 2016 (FJEP) 

Raquettes au col des Marous (près de Foix) 

ou selon la météo boucle d'Arvigna près de Pamiers  

   7,5 km  -  3h  - dénivelé 100 m 

Contact: Georges Malagnoux - 09 52 62 00 11 / Dominique Forcioli – 05 61 81 10 97 
 

 

05-06 Mars 2016 (MJC) 

Raquette FACILE-DIFFICILE, nuit à la cabane de la Salode, et le Pic de Burat (31 Bagnère 

de Luchon)(3h30 ou 6h)    
1er jour    Facile  : la cabane de la Salode, dénivelé 650m (2h),  

2ème jour Difficile : le Pic de Burat, dénivelé: +600m, -1050 (6h) 
Nota : Il est possible de venir dormir à la cabane sans faire le sommet le lendemain.. 
Contact : jean Luc GERMES – 06 11 08 07 69 (rdv à 13h00 Place de la maire AYGUESVIVES)  

 
12-13 Mars 2016 (FJEP) 

Weekend Raquettes dans les Pyrénées Orientales - Font-Romeu (à confirmer) 

Contact : Dominique Forcioli – 05 61 81 10 97  

 
 

03 Avril 2016 (MJC) 

Raquette MOYEN, ou Randonnée MOYEN, Le Cap de BOUIREX (09 Seix) dénivelé 900m 

(6hAR),  
Contact : jean Luc GERMES – 06 11 08 07 69 (rdv à 08h00 Place de la maire AYGUESVIVES)  

 

 

10 Avril 2016 (FJEP) 

9ième édition de La Ronde du Chardon : parcours autour de Montgiscard  

course pédestre: boucles d'environ 5km ou 12km    -    randonnée: boucle de 11  km 

Contact pour les coureurs : Xavier Mengual - 05 61 81 94 85 

Contact pour les randonneurs : Dominique Forcioli – 05 61 81 10 97 

 

 

We du 30/04-01 Mai 2016 (MJC) 

Randonnée SPORTIVE: Le Pic du CANIGOU (66), dénivelé 1650m (9h au total sur 2j), 
1er jour: FACILE: montée au refuge* par le sentier de découverte depuis le col de Jou dénivelé :600m(1h30)   

2ème jour : SPORTIF: AR au sommet par la brêche Durier dénivelé : +1050m, -1650m (7h AR) 
*nota : possibilité de monter en voiture au refuge sous réserve d’ouverture de la piste 

Pour la réservation du refuge, se préinscrire 1 semaine avant, et confirmer son inscription avant le Jeudi soir. 

Possibilité de dormir en cabane, ou sous tente à proximité en fonction de la volonté de la majorité, (à définir la semaine 

précédente)  
Contact : jean Luc GERMES – 06 11 08 07 69 (rdv à 13h00 Place de la maire AYGUESVIVES)   

 

 

We du 04-05 juin 2016(MJC) 

Randonnée TOUS NIVEAUX : WEEK END autour du refuge du MARCADAU (65 Cauterets)  

Dénivelé AU CHOIX, ou, LA GRANDE FACHE dénivelé mini +1150-1550 (5h) 

1er jour: FACILE: montée au refuge dénivelé 400m (3h) puis randonnée facile autour du refuge (de 30mn à 

2h) 

2ème jour: Facile ou SPORTIF(+) exemple de circuit (facultatif), LA GRANDE FACHE, la petite Fache, et le 

Pène d’Aragon descente par les lacs de l’Embarrat dénivelé maxi (facultatif), +1600, -2000m (8h) 
Pour la réservation du refuge, se préinscrire 1 semaine avant, et confirmer son inscription avant le Jeudi soir 
Contact : jean Luc GERMES – 06 11 08 07 69 (rdv à 8h00 Place de la maire AYGUESVIVES)   

 



 

 
 

Niveau des difficulés  

ETE 

Balade : accessible aux débutants et enfants 

Marche: accessibles aux marcheurs occasionnels 

Randonnée facile: marcheurs réguliers 

Randonnée moyenne : randonneurs entrainés 

Randonnée sportive: randonneurs expérimentés et équipés 

HIVER 

Raquette Facile : accessible aux débutants, marcheurs occasionnels et enfants de plus de 8 ans  

Raquette Moyenne: accessibles aux marcheurs réguliers, et enfants de plus de 12 ans. 

Raquette Difficile : accessible aux personnes sportives et aillant déjà pratiqué, (DVA, pelle et sonde OBLIGATOIRE) 

(+) indique que quelques passages peuvent être d’un niveau supérieur. 

 

-Sous réserve des conditions météo, la sortie pourra être annulée, la destination modifiée, ou le niveau de difficulté réajusté… 

Contacter l’organisateur la semaine précédant la balade. 

 

-PS : le nombre de participants est limité, ne vous inscrivez pas au dernier moment…  

Inscriptions sur le site de la MJC lien :   http://rando-ayguesvives.olympe.in/   ou directement auprès de l’organisateur. 

http://rando-ayguesvives.olympe.in/

