
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 25 AU 27 AOÛT 2017 

JOURNEES DECOUVERTE MONTAGNE ESTIVALE  

Le Pic de Petragème -  Chimberal de Gameta –  

Le Bois de Gameta – Txamantxoia – Collada La 
Paquiza– La vallée de LINZA 

Pension complète au Refuge de LINZA (Espagne) 

 3 niveaux de randonnées tous les jours. 
- Niveau 1 : entre 350 mètres et 400 mètres de dénivelée. 
- Niveau 2 : jusqu’à 600 mètres de dénivelée. 
- Niveau 3 : au-delà 1 150 mètres de dénivelée. 

 

  

110€ pour les 
licenciés  

 130€ pour les 
non licenciés 

Séjour ouvert à tous – Licenciés FFRandonnée ou non licenciés. 
Inscriptions jusqu’au 26 juillet 2017 

crrp.nouvelleaquitaine@orange.fr– 05.57.88.26.43 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le séjour est ouvert aux titulaires de la licence associative FFRandonnée (prix séjour 110€).  
Les personnes non titulaires de cette licence souscriront obligatoirement à l’achat d’une 
Randocarte® annuelle FFRandonnée (prix séjour 130€ Randocarte® incluse). 

  

Refuge de LINZA 
Camino Afueras – Anso – Huesca 
Sur GPS noter Zuriza – puis suivre LINZA : 5 km   -   Coordonnées UTM 30T 679676 - 4751832.  
 

Départ de votre domicile ou lieu de covoiturage le 25 août par vos propres moyens pour une arrivée 
vers 18h. 
(Pour ceux qui travaillent, possibilité de rejoindre le groupe le soir). 
Retour le 27 août – arrivée en fin de soirée à BORDEAUX. 
Depuis BORDEAUX – A 665 - 330km – 4 heures 25. 
Depuis PAU, N 134 – D 132 par la Pierre Saint Martin – 117 km – 2 heures 25. 
Covoiturage conseillé. 

 
 
Pour les deux jours de randonnées, nous partirons à 8 heures à pied depuis le refuge. 
 
 
- 26 août : 

- Groupe 1 : Vallée de Linza – 7,35 km – 387 mètres de dénivelée positive cumulée ; 
- Groupe 2 : Linza – Collado La paquiza – 6,23 km – 440 mètres de dénivelée positive cumulée ; 
- Groupe 3 : Linza – Col ou Pic de Petragème -13,43 km -1 150 mètres de dénivelée. 

 

- 27 août : 
- Groupe 1 : Linza – Bois de Gameta – 7,32 km – 365 mètres de dénivelée positive cumulée ; 
- Groupe 2 : Linza - Txamantxoia – 5,26 km – 600 mètres de dénivelée positive cumulée. 
- Groupe 3 : Linza – Chimberal de Gameta – 10,67 km – 1 011 mètres de dénivelée positive 

cumulée ; 
ou Linza – Paquiza de Linzola – 10,84 km – 823 mètres de dénivelée positive cumulée. 

 

 

En fonction de la météo les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme. 

 
 

Tout le groupe sera accueilli en chambrées de 7 à 17 lits avec sanitaires sur le palier. 
Les lits sont équipés d’un oreiller et d’une couverture.  

Amener un sac de couchage, sa trousse et son linge de toilette. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 



Le séjour est prévu en pension complète, sont donc compris les dîners, les petits déjeuners et 
les paniers repas du midi, du vendredi 25 au soir au dimanche 27 à midi. 

Si des personnes souffrent d’allergies, elles doivent le préciser sur le bulletin d’inscription. 

 

- Chaussures de marche à tige montante et semelle crantée étanches 
(obligatoires pour le niveau 3, fortement recommandées pour les autres 
niveaux). 

- Chaussettes de randonnée. 

- Deux bâtons de marche (de préférence télescopiques). 

- Sac à dos d’environ une trentaine de litres et un sur-sac. 

- Dans le sac : un vêtement de pluie – un vêtement 
chaud – des gants – bonnet – casquette – 
lunettes de protection solaire – couverture de 
survie – Deux grands sacs poubelle (neufs !) – 
crème solaire  

- Une bouteille d’eau ou une gourde ou une poche à eau – prévoir 2 litres 
par jour. 

- Une place pour le panier piquenique. 

- Quelques friandises de complément : fruits secs, biscuits…  

- et votre pharmacie individuelle. 

 

- Carte d’identité ; 
- Carte de groupe sanguin ; 
- Carte vitale ; 
- Carte Européenne d’Assurance Maladie ; 
- Un peu d’argent ; 
-      Licence ou Randocarte® de la FFRandonnée. 

 
 

 
La description précise des randonnées sera faite sur place. En 
complément les circuits seront affichés et côtés selon la grille 
de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, afin que 
chacun puisse se situer et choisir son parcours. 
 
 
 

 

Dans le bulletin d’inscription, il est proposé une assurance facultative annulation et ses options 
(non obligatoire). Cependant il est précisé que hors de ce cadre, en cas d’annulation ou 
d’interruption de séjour, le comité régional peut rembourser sur la base suivante : 

 
Conditions d’annulation hors assurances facultatives (montant non restitué):  
entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du séjour ; entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du 
montant du séjour ; entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du montant du séjour ; la veille du départ : 90 % 
du montant du séjour ; le jour du départ et en cas de non présentation : 100 % du montant du séjour.    
 
 

Les organisateurs et l’équipe d’animateurs diplômés qui vous encadreront sur les différentes randonnées 
espèrent avoir répondu à toutes vos interrogations. Si toutefois vous souhaitez des précisions vous 
pouvez vous adresser : 

- au responsable des randonnées : Michel ROUANET - 06.79.67.32.23  
- au responsable de l’organisation : Francis JUNQUA - 06.26.35.25.25. 



 
GUIDE DU RESPONSABLE TOURISME 

ANNEXE 13 
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Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67 
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable. 
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                                   BULLETIN D'INSCRIPTION 
EXEMPLAIRE VOYAGEUR/ORGANISATEUR 

CRRP Nouvelle-Aquitaine 
 
Maison Régionale des Sports 
2 avenue de l’Université 
33400 TALENCE 
05 57 88 26 43 

Assurance R.C.P. 
ALLIANZ IARD 

87 rue de Richelieu 
75002 PARIS  

 
Garantie financière 

UNAT 
8, rue César Franck 

75015 PARIS 
 

IMPORTANT :  si certaines des 
rubriques ci-dessous relatives aux 

caractéristiques du séjour ou du 
voyage ne sont pas remplies, les 

parties entendent se référer à l'offre 
préalable du voyage émanant de 

l'organisateur mentionné ci-dessous, 
conformément aux conditions 

générales de vente consultables 
comme précisé au bas du bulletin 

 

 
 

CLIENT 
 
Nom Prénom :  
 
Adresse :  
CP:                    Ville:  
    
Tél:                                 Port :  
 
E-mail: 
 
Date de naissance : 
 
N° Licence FFRandonnée ou Randocarte® (si déjà titu laire) :  
 
 

SEJOUR ou VOYAGE : JOURNEES DECOUVERTE MONTAGNE ESTIVALE 
Description : 2 jours de randonnée, ouvert à tous, différents niveaux 
Lieu: Vallée de Linza (Espagne)                       Date:    du  25 au 27 août 2017 
µ 
 

ORGANISATEUR 
 
Nom: CRRP Nouvelle-Aquitaine 
 
Voyage ou séjour N° ES005016 
 

HEBERGEMENT 
Mode: Refuge 
Nom: Refuge de LINZA 
Camino Afueras – Anso – Huesca 
 
Chambre: 7 à 17 lits – sanitaires sur le palier 
Contenu prestation : pension complète 
 

Avez-vous :  (barrer la mention inutile) 
-un régime  alimentaire ;  Oui       Non 
                    Si oui , lequel : 
 
 -des allergies ou intolérances  alimentaires :  Oui   Non  
                   Si oui, lesquelles: 
 
 

TRANSPORT 
Description: 
Déplacements basés sur le co-voiturage, non 
inclus dans le prix 

 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

ASSURANCES (barrer la mention inutile) 
Annulation/interruption: OUI  NON 
Bagages: OUI  NON 
Assistance: OUI  NON 
 
Pour en savoir plus, voir annexes 10 et 11 
Si la réponse est oui à, au moins une des 3 rubriques, 
joindre à ce bulletin d'inscription le bulletin de 
souscription pour les assurances. (Annexe 11) 
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Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la  
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Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 
Code APE : 913E – SIRET : 30358816400044. 
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DECOMPTE 
 
Prix du séjour 
 

PRIX UNITAIRE 
 

110€ 
 

NOMBRE 
  

 

MONTANT 
 

€ 

Je soussigné  
 
 
 
certifie avoir pris connaissance des 
conditions générales de vente indiquées ci-
dessous et avoir reçu, préalablement la 
brochure de l'organisateur contenant les 
conditions générales et particulières de 
vente que je déclare accepter sans 
réserves 

Randocarte® annuelle 
(obligatoire pour les 
non licenciés) 

20€ 
 

 € 
 

 

Pour l'Organisateur: 
 
Le président, 
Alain MARTIN  
 
Le 09/06/2017 
 
Signature 

 

TOTAL    
 
 
A REGLER A 
L’INSCRIPTION    
(chèque à l’ordre du CRRP 
Nouvelle-Aquitaine)                           

€ 
 
 

Lu et approuvé (mention manuscrite) 
 
 
 
 
 
Le : 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

 
PJ: Annexe 12bis: Conditions Générales de Vente- Articles R211.3 à R211.11 du Code du tourisme 
 


