
                  TARBES CLUB ADOUR LOISIRS
4 bis Quai de l’Adour
65000  TARBES     
Site: www.tarbesadourloisirs.fr 

                  Programme des sorties de Janvier à Juin 2020

Jeudi  23  Janvier 2020…...................1/2 journée Thermes + Epiphanie à BAGNERES
Jeudi  30 Janvier  2020.......................PAYOLLE
Mardi 3 mars  2020.. …………....… Après-midi marche + beignets-merveilles
Jeudi 19 Mars 2020…...………….... Le Béarn NAVARRENX -  GURS
Jeudi 30 Avril 2020 ………………...LOUDENVIELLE-Balnéa
Séjour 14-15 Mai 2020……..........…Randonnée Catalane
Jeudi 4 Juin 2020.....…………..... ....BASCONS Pays de Marsan
Jeudi 18 Juin 2020………………… PIC DU MIDI .

INFO: du   23-24-25 Septembre 2020 : séjour Rando -Balnéo en ANDORRE                                      
Inscription pour ces sorties auprès d’Anne Marie au 05.62.36.65.69
E-mail : anne-marie-arberet@club-internet.fr

                       Sorties     PETIT GROUPE     avec   Lilian   

 Vendredi 3 janvier: "Raquettes Champagne" / Cabane de l'Escalette, col de Menté 
-niveau Marcheur - 25€/personne 
Vendredi 7 février: Raquettes nocturnes et repas en auberge / Hautacam 
-niveau Promeneur - 45€/personne 
Samedi 7 mars: Raquettes dans le vallon de Pouey-Ténous / Cauterets 
-niveau Randonneur - 25€/personne 
Vendredi 10 avril: Les sentiers de découverte du Patrimoine du Pibeste / Argelès-Gazost 
-niveau Promeneur - 25€/personne 
Samedi 9 mai: Sur les traces des Passeurs des Pyrénées durant la 2ème Guerre Mondiale 
-niveau Randonneur - 25€/personne 
Du jeudi 21/05 au samedi 23/05: Séjour rando "Escuain et ses alentours" / Espagne, Aragon 
-niveau Randonneur - entre 150€ et 200€/personne 
Samedi 20 juin: Vers le col de la Bonida au pied du Pic du Midi / Barèges 
-niveau Marcheur - 25€/personne 
Promeneur : votre forme physique est moyenne; vous n'avez pas d'expérience de la marche et vous n'avez jamais 
abordé la montagne. Nos sorties ne dépasserons pas les 3 heures de marche. 
Marcheur : vous êtes en assez bonne forme physique, vous pouvez marcher plusieurs heures en plaine ou en coteau et 
vous n'avez pas l'habitude de la montagne. Nous pourrons marcher jusqu'à 5 heures dans la journée. 
Randonneur : vous êtes en bonne forme physique et vous avez l'expérience de la moyenne montagne. Vous n'êtes pas 
effrayé par 8 heures de marche dans la journée! 
Rendez-vous à Tarbes, au quai de l’Adour ou à la zone Bastillac selon les sorties. 
Pour les raquettes, je peux vous prêter le matériel. Paiement par chèque à l’ordre du Tarbes Club Adour Loisirs 

Modalités d’inscriptions auprès de Lilian: 
Par téléphone au 06 30 60 02 34 ou par mail à randos.lilian@gmail.com. 

    Je vous contacte 3 jours avant la sortie pour confirmer.
    En fonction de la météo et des conditions d'enneigement, le lieu de la balade pourra être modifié.


