
                   TARBES CLUB ADOUR LOISIRS 
4 bis Quai de l’Adour 

65000  TARBES      

Site: www.tarbesadourloisirs.fr    

 

    Programme des sorties de Septembre à Décembre 2022 
 
Jeudi 15 septembre 2022..................... La Mongie  Pic du Midi 
Jeudi  29 septembre 2022......................Lac d'Ibardin 
Jeudi 20  Octobre 2022......………….... Le  Gers  
Jeudi 1 Décembre 2022.........................Thermes Caliceo PAU 
  
Jeudi 15 Décembre 2022……………Assemblée Générale – Goûter de Noël 
 
INFO:  mai 2023 ...............Séjour 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 
 
 Samedi 17 septembre: Le Port Vieux de Bielsa / cirque de la Pinarra (Espagne)  
                             -niveau Randonneur-                                                                           25€/personne  

Samedi 15 octobre: Vers le col de la Bonida au pied du Pic du Midi / Barèges  
                             -niveau Marcheur-                                                                                25€/personne  

Samedi 19 novembre: Le petit Monné / Beaudéan, plaine d'Esquiou  
                             -niveau Promeneur-                                                                             25€/personne  

Samedi 3 décembre: Gavarnie en raquettes à neige (lieu à déterminer en fonction de l'enneigement)  
                             -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.  
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 trois jours avant la sortie pour confirmer.  

En fonction de la météo et des conditions d’enneigement, le lieu de la balade pourra être modifié. 
 

 



 

TARBES CLUB ADOUR LOISIRS 

 Jasmyn'     Tel : 06 08 00 84 98    

 

     Section Randonnée   
                                             Septembre à Décembre 2022 
 

NOUVEAU: 2022/2023         Section randonnée 
Allez côtoyer les hauteurs, un simple bonheur! 
Ensemble allons nous émerveiller au plus des sommets! 
Respirez, la Montagne vous ouvre les bras! 
 
Pour qui?: Pour tous, ayant une pratique minimum de la rando ou du sport!  

Attention, on ne se “balade” pas… on porte un sac, on marche, on grimpe, on descend, on fait du dénivelé… 
 on fait de la montagne quoi!! 
Encadrement: Accompagnateur en montagne D.E et petit groupe : 
Max 12 personnes 
Programme: 1 sortie par mois, chaque premier jeudi du mois, des 

sorties rythmées par les saisons à deux pas de chez vous ou un peu plus loin….  
Et des propositions d’extra sur des séjours Rando en France ou à l’étranger . 
Matériel perso: sac à dos de randonnée de 30l minimum (interdit sac de sport ou de cours!!), 

 de vraies chaussures de randonnée ( tennis interdit!), couteau, lampe frontale, gourde 1l, PQ, casquette, lunette 
de soleil, bonnet ( et oui!!), goretex /K-way, polaire, T-shirt manche 
longue , débardeur respirant , leggins, short, chaussettes x2, set 
pansement ampoule.  
 

“Au plaisir de vous retrouver sur les sentiers et de 
partager avec vous un programme vitaminé et varié!” 

Jasmyn’ 
 

Jeudi 29 septembre : 8h30  -Parking Géant Casino Laloubère 

    Vallon du Sérris en boucle > départ de Beaudéan 

    Facile 
 

Jeudi 6 octobre :  8h30  -Parking Géant Casino Laloubère 

        Pic de Cuq Crémail 1691m 

 

Jeudi 10 novembre : 8h30 - Parking Géant Casino Laloubère 

    Lac de Montarouye 1936 

 

Jeudi 1 décembre : 8h30 - Parking du Lidl Tarbes/Odos 

    Pic du Barran 1982m et Pic du Mont 2003m 


