Alain LAFFONT - Randonnée pédestre
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées

Coup de coeur
Tout simplement une invitation au calme et à la découverte du milieu montagnard.
Sortir des sentiers battus !
Je vous invite à sortir des circuits classiques de randonnée, afin de découvrir une autre montagne.
Notre terrain d'aventures : la forêt d'Osséja ; je vous propose, au départ du village, une douzaine de
randonnées au coeur d'un espace naturel préservé. À votre programme, des itinéraires insoupçonnés,
de toute beauté, de la forêt aux prairies d'altitude...
Des plants de lavande aux prairies d'altitude, découvrons tous les étages montagnards, avec la faune,
la flore, les estives...

Caractéristiques
Durée : demie journée ou à la journée.
Tout public, à partir de 8 ans ; 10 à 12 personnes maximum.
Lieu : Départ devant le camping d'Osséja (possibilité de covoiturage suivant notre lieu de départ). En
fonction des aptitudes physiques, les départs peuvent être réalisés depuis d'autres points situés plus
hauts.
Saison : Printemps / Automne.
Diplôme : Accompagnateur en montagne.
Uniquement sur réservation (pas de résa en ligne).
Nous parlons
Anglais
Espagnol
Français
Nous suivre
Montagne et canyon 66
Autre sortie : rando raquettes
Autre sortie : randonnée en skis de montagne
Autre sortie : canyoning

Contact
Alain LAFFONT
04 68 04 60 84 / 06 07 43 41 42
montagne.canyon.66@gmail.com

Adresse

Montagne et canyon 66
8 rue de la Popy
66340
Osséja
04 68 04 60 84 / 06 07 43 41 42
montagne.canyon.66@gmail.com
Parc
Créé en 2004, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes s’étend le long de la frontière espagnole.
Situé à un peu plus d’une heure de la Méditerranée, ce territoire de montagne offre une diversité de
paysages exceptionnels, étagés entre 300 et près de 3 000 m d’altitude.
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Courriel marqué montagne.canyon.66@gmail.com
Envoyer

