Vagabond'âne - Rando avec ânes, raquettes
et ski nordique
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées

Bruno et Claudine vous accueillent à Rieutort, leur village, pour le départ de randonnées en liberté au
coeur du Parc naturel régionale des Pyrénées catalanes.
L'hiver nous encadrons des randonnées en montagne ou autour des villages en ski nordique et en
raquettes avec nos deux qualifications : accompagnateurs en montagne et moniteurs de ski de fond.

Certaines de nos sorties sont Marquées Valeurs Parc :

Destination : Refuge du Col del Torn (Hiver, raquette, 1 journée, Matemale)
Bruno vous propose de découvrir la vie à la montagne l’hiver, de se déplacer en raquette, de se situer,

de repérer les traces d’animaux. Mais c’est surtout ce sentiment de liberté, procuré par des panoramas
à couper le souffle et cette nature qu’il souhaite partager. Ce tour d’horizon du Capcir et du Conflent
sera ponctué par un déjeuner authentique au refuge du Col del Torn.

Escapade en Capcir, ski nordique ou raquette (Hiver, 2 jours, Les Angles)
Partez parcourir des reliefs doux, mais néanmoins ponctués de sacrés panoramas, et découvrir les lacs
gelés des Camporells. Une halte pour la nuit au refuge où les gardiens vous accueillent et vous
proposent un dîner composé de produits locaux. Revenez aux origines du ski, hors des sentiers battus, à
l’époque où c’était un mode de déplacement.

Caractéristiques
Nous parlons
Catalan
Espagnol
Français
Nous suivre
www.vagabondane.com

Contact
Bruno MAGDINIER
Claudine CHABOUREAU
04 68 04 41 22
vagabondane@free.fr
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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