Alain LAFFONT - Raquettes en nocturne
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées

Coup de coeur
Balade nocturne en raquettes avec vin chaud et vue magnifique du ciel étoilé cerdan !
Tout simplement comme on l’imagine ! C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale, raquettes à
neige aux pieds et lampes frontales sur la tête, que notre petit groupe va partir à la tombée de la nuit
pour cheminer à travers bois avant de rejoindre le roc des fées ou le pla du Cambre.
Plusieurs pauses seront les bienvenues pour découvrir l'univers enchanté de la forêt enneigée. Faune,
nivologie, patrimoine historique et bien sûr une vue de nuit imprenable sur la Cerdagne éclairée.
Éviter de transpirer et prendre du plaisir à la sortie seront au programme, sans oublier le petit vin chaud
avant de rejoindre notre point de départ... Un moment de partage inoubliable.

Caractéristiques
DURÉE : 2 heures 30 environ.
LIEUX : RDV devant l’École de ski à EYNE station. Massif du Cambre d’Aze.
SAISON : à partir des vacances de Noël jusqu’à fin mars.
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 : randonnée pédestre
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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