Bivouac igloo L’expérience inuit.(2J/1N)
Les hauts-plateaux catalans en Capcir et Cerdagne ont cette fabuleuses ambivalence d’être des
lieux de rando autant exceptionnels en été qu’en hiver. À deux pas de la Méditerranée mais posés
entre 1800 et 2500 mètres d’altitude ,soleil et neige ici vivent en parfaite harmonie.Les mois de
février et mars sont idéaux pour se lancer dans cette aventure de deux jours raquettes aux pieds.
À cette époque de l’année avec les antécédents météorologiques ,nous pourrons opérer en toute
sécurité de grisantes traversées de lacs gelés que nous découvrirons aux détours des sentiers
d’une pinède à crochets montant et dévoilant à son orée la grande vallée lacustre des Bouillouses
lieu de notre auberge.C’est dans son giron immédiat que nous construirons à l’aide de sonde ,de
pelle et d’huile de bras le mythique abri Inuit où peu de gens sur notre planète peuvent se targuer
d’avoir déjà passer une nuit! Au coucher du soleil c’est dans la chaleur du refuge que nous
dinerons .La nuit restera au choix:soit hors zone confort dans l’igloo, soit plus réconfortant dans le
refuge.Le lendemain matin le petit déjeuner sera pris en commun dans la salle à manger de
l’auberge ,moment unique où certain compareront leur nuit !
Nous partirons ensuite en direction des lacs du « désert du Carlit » un des plus somptueux endroit
des Pyrénées ! Ceux ou celles qui n’auront pas eu le courage ,l’envie ou la force de nous
accompagner ,pourront rester à l’auberge devant un chocolat chaud.Nous les récupérons en
début d’après-midi pour terminer notre boucle via d’autres lacs encore et clôturerons notre périple
en milieu d’après-midi .
Tarif et conditions:
Le groupe sera constitué maximum de 12 personnes. Nous procurons duvet, matelas de sol,
quelques sacs à dos ,pelles sondes ,d.v.a, raquettes et bâtons. Le prix comprend les repas du
diner du J1 au pique-nique du J2.
Un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation et le solde une semaine avant votre
arrivée.
Tarif:
200€ p/p sur base de 6 personnes.

