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PROGRAMME DES ACTIVITÉS       
 

- Du Vendredi 3 Juin au Lundi 6 Juin 2022 : Week-end de la Pentecôte à TORLA (Vallée 

d’Ordesa)  

- Dimanche 26 Juin 2022 Randonnée Pédestre : LAC de BESINES & PORTEILLE de BESINES 

- Sortie en refuge Week end du 9 et 10 Juillet : Montcalm et Pique d’Estats 

 

 

 

COMMUNICATION   
 

Compte rendu du Week-end à Torla 
Il y avait tout pendant ces trois jours à Torla : des paysages magnifiques, du beau temps, un 

groupe plein de joie et d’enthousiasme. 

Une faune peu présente, mais une telle flore qu’un herbier numérique s’imposait. 

Certains ont cru voir la dent d’Orlu, la Pica d’Estats, le Pivo dé Momo … mais c’est bien 

le Monte Perdido que nous avions devant nous. Enfin, les randonneurs ont tout de même 

pu voir la brèche de Roland depuis le versant espagnol. 

Après une bonne Sangria, la chorale éphémère s’est reformée pour un soir. 

Quelques vidéos de petits moments de nos fabuleuses randonnées. 

Enfin, un exercice difficile, mais intéressant, pour nos photographes …. ne sélectionner 

qu’une vingtaine de photos ! 

--> Samedi 18 Juin 2022 : ANNULATION Journée Marche Nordique..... 
En raison de l’alerte rouge canicule et, vus les derniers arrêtés préfectoraux et municipaux 

émis dans la matinée, nous sommes obligés, d’annuler la sortie prévue aux Cammazes ce 

Samedi. 

 

--> Juillet 2022 : Inscription Saison 2022-2023..... 
Le dossier d’inscription/réinscription pour la saison 2022-2023 est maintenant disponible sur 

le site. Vous pouvez d’ores et déjà nous le retourner comme indiqué sur la fiche 

d’inscription 

Bonne vacances à toutes et à tous et à très bientôt 

 
 

 

 

NOUVELLES DU SITE INTERNET  www.montagnerando-fonsegrives.com 

 
NOUVELLES MISES en SITE 
 

Menu Téléchargement  

      Onglet téléchargement Photos/Médias   

 - Du Vendredi 3 Juin au Lundi 6 Juin 2022 : Week-end de la Pentecôte à TORLA 

(Vallée d’Ordesa)  

 - Dimanche 26 Juin 2022 Randonnée Pédestre : LAC de BESINES & PORTEILLE de 

BESINES 

Juin/Juillet 2022 

http://montagnerando-fonsegrives.com/week-end-a-torla-vendredi-3-juin-au-lundi-6-juin-2022-herbier/
http://montagnerando-fonsegrives.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_4546.jpg
http://montagnerando-fonsegrives.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_4486.jpeg
http://montagnerando-fonsegrives.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG-20220604-WA0012.jpg
http://montagnerando-fonsegrives.com/week-end-a-torla-vendredi-3-juin-au-lundi-6-juin-2022-la-chorale/
http://montagnerando-fonsegrives.com/week-end-a-torla-vendredi-3-juin-au-lundi-6-juin-2022-video/
http://www.montagnerando-fonsegrives.com/
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      Onglet Bibliothèque des Topos   

 LAC de BESINES & PORTEILLE de BESINES  

 Week-end de la Pentecôte à TORLA (Vallée d’Ordesa)  

 

 
 


