Randonnée SERVAS dans les Pyrénées 2017
El Run (Valle de Benasque) Pirineo Aragonés

Après la bonne expérience de la première rencontre internationale des Pyrénées
organisée par Servas Espagne à La Seu d’Urgell en 2016, nous avons décidé d’en
organiser une autre en 2017 dans la Vallée de Benasque, Pyrénées aragonais.
Dates : du 25 au 31 août 2017
Endroits : trois nuits (25, 26 et 27 août) dans l’auberge de El Run, à côté de Castejón
de Sos.
Deux nuits (28 et 29 août) dans des refuges de montagne. Il y aura deux groupes :
*Medium trek dans le refuge Angel Orús, Vallée de Eriste
*Hard trek dans le refuge de la Renclusa au pied de l’Aneto.
Dernière nuit (30 août) dans l’auberge de El Run

ACTIVITÉES
Vendredi 25 : Accueil à partir de 16.00, dîner pour partager et échange des cadeaux
Samedi 26 : Randonnée par le Congosto de Ventamillo, 3 heures aller, retour en bus
public. Présentation de la Ribagorza

Dimanche 27 : En bus de Llanos del Hospital. Monter au Portillón de Benasque, pas
de
frontière historique. 6 heures aller-retour
Lundi 28: Medium Trek : ascension au refuge Angel Orús, 3 heures
Hard Trek : ascension au refuge de la Renclusa, 3 heures
Mardi 29: Medium Trek : randonnée aux Ibones del Posets, 5 heures
Hard Trek : ascension de l’Aneto :
9 heures avec guide de montagne professionnel (75 € extra)
Mercredi 30 : Medium Trek : Descente du refuge à l’arrêt de bus, 3 heures
Hard Trek : Descente du refuge à l’arrêt de bus, 3 heures
Tous ensemble au El Run. Au revoir avec un pub quiz sur les Pyrénées

Jeudi 31 :

Petit-déjeuner, photo de famille et adieux

PRIX DE L’ACTIVITÉ : 215 euros, comprenant le dîner, l´hébergement et le petitdéjeuner à l’auberge et dans les refuges et le bus du samedi pour aller auprès des
refuges le lundi et le mercredi. Les pique-nique du midi ne sont pas compris.

AUTRES DETAILS DE L’ORGANISATION
Pour se rendre à El Run, il y a des bus à partir de Saragosse, Huesca, Barcelone et
Lleida. Societé Alosa.
Nous donnerons les horaires après l’inscription.

INSCRIPTIONS
Nous avons réservé 30 places, si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter et
nous vous donnerons le numéro de compte pour faire le virement et plus
d’information sur les activités.
Envoyez un email à : servaspirineos17@gmail.com
également pour obtenir information davantage

Inscriptions du 5 au 31 mai.

NOUS VOUS ENCOURAGEONS À PARTICIPER À CETTE RENCONTRE !

