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SECTION  MONTAGNE RANDO 

Foyer Rural de Quint-Fonsegrives 
 

 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL d’ACTIVITÉS 2019-2020 

 

1° AUTOMNE 2019 :  
 

- Samedi 7 Septembre = FORUM des ASSOCIATIONS (Complexe P.-Pépi de 14 h à 17 h) 

Vous pourrez y rencontrer les membres du Bureau et nos Animateurs d’Activités Sportives, évoquer de bons 

souvenirs, obtenir toutes les informations nécessaires, renouveler votre adhésion, (si vous ne l’avez déjà fait !) 

 

- Dimanche 15 Septembre = Randonnée Pédestre (Étang d’Arbu / Pic des Trois-Seigneurs) [Ariège] 

En traversée = depuis le Port de Lers, une montée dans un beau paysage jusqu’à l’étang puis un retour par une 

très belle crête pour tous. Les randonneurs ajouteront un aller-retour jusqu’au Pic des Trois-Seigneurs avec panorama ! 
 

- du Vendredi  27 au Dimanche 29 Septembre = Week-End au « Bois-Perché » (Aspet) [Hte-Gnne] 

Un week-end très ludique et convivial avec des activités variées au choix de chacun(e) entre randonnées, marche 

nordique, balades, pétanque, piscine, champignons, brame du cerf, etc. 
 

- Dimanche 13 Octobre = Randonnée Pédestre (Lacs et Cirque des Pessons) [Andorre] 

Dans un site superbe, une randonnée débonnaire et très agréable aux attraits variés : une kyrielle de lacs, et au 

fond un cirque impressionnant aux crêtes découpées. 
 

-Vendredi 18 Octobre = REPAS d’AUTOMNE (Salle de la Marne) 
 des informations précises sur le Site et par courriel vous seront données ultérieurement. 
 

-Dimanche 27 Octobre = Randonnée Pédestre (Le Tarbesou et les Étangs de Rabassoles) [Ariège] 

Du Col de Pailhères, une classique mais avec les couleurs de l’automne et des lacs au charme indéniable : quand 

on y a goûté, on y revient ! 
 

- Dimanche 10 Novembre = Randonnée Pédestre (Étang de Peyregrand) [Ariège] 

Une lente montée par un bon sentier dans une belle vallée glaciaire au milieu d’estives ; après un paysage 

agréable où les marcheurs pourront s’arrêter, un étang bien reposant attend les randonneurs (qui peuvent même aller plus 

loin…) 
 

- Samedi 16 Novembre = CONFÉRENCE MONTAGNE  

(Complexe P.-Pépi / Salle de Représentation) Le conférencier sera Bernard Seille. 
 des informations précises sur le Site et par courriel vous seront données ultérieurement. 

 

- Dimanche 24 Novembre = Randonnée Pédestre (Cap des Arjoulents / Tuc de Salavané) [Hte-Gnne] 

Pendant cette randonnée sur un circuit peu fréquenté, vous trouverez le calme, le silence et profiterez de la nature : forêt, 

estive, belles vues, et peut-être l’apparition de biches et autres animaux… 
 

- Samedi 7 Décembre matin = Téléthon 

La Section Montagne participe au Téléthon et organise un challenge (course ou marche) : 

dépasser le résultat de 2018 (1160 km / 48 participants) ; on peut faire mieux ! 
 

-Dimanche 8 Décembre = Randonnée Pédestre ( Le Bugarach) [Aude] 

Depuis le Col du Linas, une montée douce jusqu’au célèbre Pic de Bugarach (ses légendes, son panorama) et, 

pour revenir au lieu de départ, soit  un aller-retour soit une boucle par « la fenêtre » pour découvrir le spectaculaire 

versant est. 
 

- Dimanche 15 Décembre = Randonnée Pédestre et Gastronomique ( depuis Roquefort)[Gers] 

Une boucle dans le Gers à partir de la ferme-auberge de « La Gouardière » pour un parcours apéritif à la portée de 

tous/toutes qui permettra d’apprécier ensuite les spécialités gersoises en prélude aux festivités de la fin de l’année.  

 

- Mardi 31 Décembre = RÉVEILLON de la Section Montagne (Salle de la Marne) 
 des informations précises sur le Site et par courriel vous seront données ultérieurement. 
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2° HIVER 2020 :  
 

Dimanches 12 janvier / 26 janvier / 9 février / 23 février / 8 mars / 22 mars = 6 Randonnées Raquettes 
Suivant les conditions climatiques, les randonnées raquettes pourront être remplacées par des randonnées pédestres. 

Une randonnée pédestre sera programmée  durant l’hiver.  

Pour ces 6 randonnées, l’horaire de départ est exceptionnellement fixé à 7 h. 30 
 

Vendredi 7 Février = 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE pour l’année 2019 de la Section (Salle de la Marne / Quint-Fonsegrives) 
Début de l’AG à 20 h 30 -  Présence à 20 h 00 recommandée – Pot de l’amitié avec les participants à la fin de l’AG. 

 des informations précises sur le Site et par courriel vous seront données ultérieurement. 

 

3° PRINTEMPS 2020 : 
 

Le programme détaillé des randonnées pédestres vous sera communiqué au début du printemps. 
 

Dimanche 5 avril  = REPAS de PRINTEMPS après une petite randonnée le matin 
 des informations précises sur le Site et par courriel vous seront données ultérieurement. 
 

Dimanche 19 avril = Randonnée Pédestre 
 

Dimanche 3 mai = Randonnée Pédestre 
 

Dimanche 17 mai = Randonnée Pédestre 
 

du Vendredi 29 mai au Lundi 1er juin = SORTIE du WEEK-END de PENTECÔTE en covoiturage 
 des informations précises sur le Site et par courriel vous seront données ultérieurement. 
 

Dimanche 14 juin = Randonnée Pédestre 
 

Dimanche 28 juin = Randonnée Pédestre 
 

du Samedi 4  au Dimanche 5 juillet =  

SORTIE du WEEK-END de fin de saison avec montée en Refuge (en covoiturage) 
 des informations précises sur le Site et par courriel vous seront données ultérieurement. 

 

4° ACTIVITE MARCHE NORDIQUE 
 

De Septembre à Juin inclus à jours et horaires fixes = Séances de Marche Nordique. 

(mardi 18 h.15 →20 h.15 / vendredi 9 h.→11 h. / samedi 9 h.→ 11 h.) 
 

Le Site de la Section, une fiche d’information spécifique, et le contact direct de nos quatre Animateurs de Marche Nordique  

permettent d’obtenir l’ensemble des modalités d’organisation et d’inscription aux séances. 
 

Mardi 10 (18 h.15) et Samedi 14 Septembre (9 h.) au Boulodrome de Quint-Fonsegrives 

 Découverte de la Marche Nordique 
 

Cette initiation est réalisée par nos Animateurs et ouverte à tous les Adhérents à la Section. La participation aux séances 

régulières est réservée aux Adhérents ayant reçu une initiation et s’étant inscrits au plus tard fin septembre. 
 

 

----------------------------------------------------------- 
Les dates et les lieux des sorties annoncées dans ce Calendrier peuvent être modifiés en fonction d’événements 

indépendants de notre volonté : conditions d’accès, de météorologie, du nombre d’inscrits, etc. 

Aucune Activité n’est organisée durant la période estivale (juillet-août). 
 

Le transport des participants à nos Randonnées est assuré par car, sauf indication contraire, et sous réserve d’un nombre 

suffisant d’inscrits. Le transport des participants à nos séances de Marche Nordique est assuré individuellement. 
 

Toutes nos Activités : Randonnées pédestres, Raquettes et Marche Nordique sont encadrées par des Animateurs formés. 

Pour chaque Randonnée, deux groupes de niveau sont prévus ; ils se distinguent par les critères de distance, de dénivelé et 

de difficultés particulières (nature des chemins, déclivités, passages délicats) : 
 

Groupe 1= Randonneurs (jusqu’à 1000 m de dénivelé et 20 km de distance). 

Groupe 2 = Marcheurs (jusqu’à 700 m de dénivelé et 16 km de distance).       
 

                                                                                                                                              DOCUMENT à CONSERVER 


