
Venez découvrir le plaisir de la randonnée handiskiVenez découvrir le plaisir de la randonnée handiski
en montagneen montagne

Randonnée Handiski 
dans la 

Vallée du Galbe

Du 6 au 7 Avril 2017



Présentation 

L'association Handikraft vous propose de participer à deux jours de 

randonnée handiski dans la Vallée du Galbe, au départ de la station de 

Formiguères dans le Capcir. 

Venez partager avec nous cette activité de montagne qui vous offrira  

sensations, détente et rigolades! Deux jours dans un cadre naturel et 

sauvage qui vous ferons déconnecter de votre quotidien. 

L'équipe d'Handikraft assistée du Comité Départemental 66 Handisport, 

est composée de bénévoles formés, de moniteurs de ski ESF spécialisés et

de CRS de montagne.

Ces professionnels vous accompagnerons durant la randonnée et 

partagerons avec vous le plaisir de voyager dans un paysage féerique.
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Informations Générales 

Séjour randonnée Handiski dans la Vallée du Galbe, du 6 au 7 avril 

2017.

Durée du séjour : 2 jours et 1 nuit

Lieux : Vallée du Galbe, départ et 

arrivée de la station de Formiguères

Hébergement : refuge des Camporells

Niveau : Bon skieur tous types de 

neige, fauteuil autonome passe partout.

Difficulté : ski hors piste (risque 

d'avalanche)

Public : - skieur debout ayant déjà fait de  
           la randonnée 

         - skieur assis autonome niveau      

          piste noire, toute neige, tout       

           terrain

         - tout autre handiskieur en tandem 

           piloté (pour plus

           d'information nous contacter) 

 

Capacité : 4 handiskieurs
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L'itinéraire

Profil de la randonnée

Dénivelé : Jour 1
           D+ : 400m  D- : 180m
             
           Jour 2
           D+ : 200m  D- : 900m

Carte : IGN 2249ET,
       Font-Romeu-Capcir,
       Rando édition n°8
       Cerdagne-Capcir

Refuge des Caporells
Montagnette

JasetteParking 
Formiguères

Borne
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Information pratiques 

Hébergement  Le Refuge des Camporells

Le refuge se situe au pied de la
montagnette au abord du lac des
Camporells. Depuis celui-ci vous pourrez
observer des paysages grandioses dont les
sommets des fameux Pérics et peut être
avoir la chance d’apercevoir des animaux
sauvages.

Sa capacité d'accueil est de 22 personnes. 

Repas

Le dîner du jeudi et le petit déjeuner du vendredi seront fournis par le 
refuge.

 
Tarif  du séjour : 380€ TTC
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Le tarif comprend 

- la 1/2 pension au refuge des Camporells
- l'encadrement
- la location du matériel spécifique handiski

Le tarif ne comprend pas 

- transport jusqu'au départ (station de Formiguères),
- le déjeuner du jeudi midi
- toutes collations ou boissons supplémentaires au refuge

Le programme  

Jeudi 06 avril

Départ du parking de la station de Formiguère (1700m), à 14h30.
Montée en télésièges ou en quad chenillard jusqu'en haut de la station 
(2343m).
Tractage des fauteuils ski sur le Serra de Maury jusqu'à 2412m d'altitude.
Descente jusqu'au refuge des Camporells ( 2240m) sur environ 180m de 
dénivelé négatif.
L'arrivée au refuge est estimé à 17h00.

Vendredi 07 avril

Départ du refuge à 9h30, tractage vers la Montagnette 2436m.
Descente d'environ 800m de dénivelé négatif, dans la forêt de la Caixa 
jusqu'au refuge de la Jasette (1650m) vers 13h, où un merveilleux 
barbecue vous attendra pour déjeuner !
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Liste du matériel à amener:

- affaires de rechange ( sous-vêtements, tee-shirt,
   pull, chaussettes chaudes...etc)
- affaire de ski ( combinaison, blouson chaud 
   et imperméable, bonnet, gants..etc
- lunettes de soleil
- crème solaire
- duvet
- casque (peut être fourni par l'association)

Inscription

Dossier d'inscription à télécharger sur le site internet de l'association. 
N'oubliez pas d'y joindre un certificat médicale valable.

A BIENTÔT !

      Renseignements
        Franck Kraft: 06 31 55 93 97 / contact@handikraft.org

Toutes les photographies sont non contractuelles
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