Activité montagne, Randonnée et Voyage à pieds
2 jours et 1 nuit
Demi-pension

Balcon dans les arbres
Observation du brame du cerf

166€ par personne
295€ pour un couple
145€ par enfant (moins de 13 ans)

Une nuit insolite
Faire une reconnaissance des traces du cerf en profitant des commentaires sur leur mode vie.
Un repas sera partagé dans une cabane d’estive. Sous les résonnances de brame profiter
d’une ballade au crépuscule pour rejoindre votre bivouaque percher dans les arbres. Une
façon a typique et insolite de passé la nuit pendant les amours du roi de la forêt. Un poste
d’observation idéal.
-

Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2014
Du samedi 04 au dimanche 05 octobre 2014
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Programme et circuit

Jour 1
12h00 Accueil, pique-nique.
Randonnée en forêt à la recherche des traces des cervidés.
Observation et écoute du cerf.
Découverte et apprentissage des techniques d'accès
au bivouaque hamacs dans les arbres.

Le repas du soir seras prit dans une cabane de montagne.
Ballade au crépuscule pour rejoindre votre bivouaque.
Nuit magique perchée à la cime des arbres.

Jour 2
Petit déjeuner sera pris dans votre hébergement insolite.
Retour par un autre chemin…
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Conditions générales
1. Organisation
1.1 Rendez-vous :
Le jour 1, rendez vous 12h00 devant la mairie de Brassac (09000) possibilité de transfère de
la gare SNCF en fonction des trains.
1.2 Fin du séjour :
Le jour 2, fin du séjour vers 10h00. Possibilité de transfert à la gare de Foix en fonction des
départs SNCF.
1.3 Portage
Un portage est organisé, vous portez que vos affaires de la journée et le pique-nique, (voir
liste).
Votre sac à dos ne doit pas dépasser 6kg.
1.4 Niveau
Le niveau de cette sortie 2/5 (moyen). 500m de dénivelé par jour.
Enfant à partir de 8 ans (Plus de détail voir Art 9)
2. Tarif
2.1 Prix du Séjour
166€ par personne, 290€ pour un couple.
150€ par enfant de moins de 15 ans.
2-2 Nos prix comprennent:
L’organisation. La prestation d'encadrement de randonnée par un professionnel diplômé,
L’hébergement en nacelle dans les arbres par un professionnel diplôme. L'assurance
responsabilité civile professionnelle.
Le repas du soir, le petit déjeuner.
2-3 Nos prix ne comprennent pas :
Les assurances individuelles accident ou voyage. L’assurance annulation.
Le pique nique du midi du premier jour.
Les barres de céréales, encas et les boissons énergisantes.
2-4 Hébergement.
Nuit insolite dans un hamac 4 points, solides et confortables et les plateformes légères qui vous
accueilleront pour une nuit magique à la cime des arbres.

2-5 Transport
Possibilité d’organiser un covoiturage du point de Rendez vous au départ de la sortie en
fonction des places disponibles.
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3. Encadrement
1 accompagnateur montagne diplômé pour 8 personnes.
L’accompagnateur sera spécialiste de la région et naturaliste avec une connaissance du cerf.
Annulation de la sortie pour un groupe inférieur à 4 personnes.
4. Démarche de Qualité
4.1 Présentation
Res’pir est une démarche innovante, mise en place par le territoire afin de vous garantir des
prestations nature de qualité. Au cœur du concept des axes forts comme la convivialité, le
partage et le respect… Des notions que l’on retrouve d’ailleurs dans l’information,
l’accueil… Res’pir un gage d’humanité et de bon sens pour des moments simplement
inoubliables.
Retrouver les prestataires RES’PIR et leurs activités sur : ariegepyrenees.com
4.2 Notre engagement
Pour que votre séjour soit inoubliable, le Dahu Ariégeois rentre dans une démarche de qualité,
avec un label « Outdoor Qualité Ariège Pyrénées »
Nous sommes à votre à votre écoute…
Nous favorisons la convivialité et la sécurité du groupe en organisant les sorties avec un
nombre de participants adapté.
Je favorise le co-voiturage, avec mon 4X4 équipé pour la neige, une sécurité en cette
période.
5. Sécurité
5-1 Les condition météo
Avant de partir en montagne, il est indispensable de connaître les conditions météorologiques.
Le plaisir de faire une randonnée en montagne est amoindrit avec des mauvaises conditions
météo, de plus elle augmente le risque d’accident.
Pour cela il peut arriver que notre programme soit modifié.
En période estivale, les conditions météorologiques peuvent changer brutalement. Le plus
fréquent est l'orage qui se déclenche souvent en fin d’après-midi qui surprend les
randonneurs. Une mauvaise réaction peut avoir des conséquences graves.
La prudence est d’anticiper ces phénomènes ! Lors de nos excursions, nous effectuons une
lecture constante météorologique du terrain. Pour votre sécurité, il possible qu’une sortie
puisse être aménagée, remplacée où interrompue en cours de l’excursion.
En cas d’annulation si des sommes ont été versées, un remboursement sera effectué.
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6. Matériel à emporter
6.1 Votre tenue au moment du départ
 Une paire de chaussures de marche ayant déjà servi.
 Un pantalon de marche ou short.
 Tee-shirt ou chemise.
 En fonction de la météo la veste ou la polaire seront soit portée où mis dans le sac à
dos.
6.2 Votre sac complémentaire
Ce sac seras transporte par un véhicule au lieu du bivouaque attention au volume
 Une paire de chaussette de marche
 Des sous-vêtements
 Une fourrure polaire ou un pull
 Un pantalon de marche de rechange
 Une lampe frontale ou lampe de poche + piles de rechange
 Affaire de toilette : (petite serviette, brosse à dent, dentifrice, savon)
 Un duvet (confort -5°)
 Un matelas mousse
 Gamelle, gobelet et Couverts
6.3 Votre sac à dos
Ce sac doit être limité à 6 kg au maximum.
 Une housse protège sac pour la pluie
 Une veste imperméable et légère
 Une paire de lunette de soleil, crème solaire
 Un chapeau
 Pique-nique midi et barre de céréale
 Une gourde d’1 litre minimum
 Une petite pharmacie avec votre traitement personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique,
pansements double peau pour les ampoules, boules Quies...
 Un téléphone portable (conseillé)
 Une paire de bâtons télescopiques (préférable, mais au goût de chacun...)
 Votre appareil photo, vos jumelles.
 Vos papiers, argent de poche
6..4 Équipement mal adapté
Toutes personnes qui au moment du départ aura une tenue ou un équipement mal adapté, le
Dahu Ariégeois se verra dans l’obligation de leur refuser le séjour. Aucune indemnité ne sera
versée
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7. Les niveaux de difficulté
La plupart des ouvrages classent les randonnées en trois niveaux. C'est un sujet peu évident pour une
activité à mi-chemin entre la randonnée estivale et l'alpinisme.
Nous apportons donc notre propre classification. Une à cinq chaussures symbolise la difficulté de la
randonnée.
Afin de vous permettre de choisir la sortie qui vous convient le mieux. Notre classification prend en
compte aussi l'âge des enfants, elle permet d’apprécier une sortie en famille.
En outre il faut prendre en considération que la motivation joue un rôle important. Un enfant plus
jeune peut-être capable d’effectuer une sortie plus dure (motivation, physique) alors que cette
même randonnée n’est pas à la portée d’un autre enfant plus âgé.
Niveau très facile :
Vous êtes promeneur occasionnel, avec une petite où sans expérience de la marche et de la
montagne.
Vous ne connaissez pas votre endurance (forme physique). Adaptée pour les enfants à partir de 6 ans
Itinéraire ne dépassant pas les 400m environ de dénivelé. Avec un cheminement se déroulant sur un
terrain ne comportant pas de difficultés particulières et sans grandes distances.
Niveau facile :
Vous êtes Promeneur avec une pratique de la marche et une première expérience de la montagne
Vous avez une assez bonne forme physique. Possible pour les enfants de 11 ans environ.
Itinéraire ne dépassant les 600m environ de dénivelé. Avec un cheminement se déroulant sur un
terrain généralement facile sur une distance moyenne.
Niveau moyen :
Vous êtes Marcheur avec un début expérience de la montagne.
Une forme physique normale. Possible pour les enfants de 15 ans environ.
Itinéraire de dénivelé compris entre 600m et 800m environ. Avec un cheminement ne comportant
pas de difficultés techniques majeures, et sur une distance pouvant être plus longue.
Niveau moyen plus :
Vous êtes Randonneur avec quelques marches en montagne.
Une condition physique correcte. Vous faites plus de 3 sorties par an.
Itinéraire de dénivelé compris entre 800m à 1200m. Avec un cheminement pouvant comporter de
brefs passages techniques avec une distance plus importante. Certains itinéraires peuvent se faire en
deux étapes, avec une moyenne journalière ne dépassant pas les 700m de dénivelé.
Niveau difficile :
Vous êtes Randonneur où Sportif ayant de l'expérience de la montagne.
Une bonne condition physique. Vous faites plusieurs sorties par an
Avec un cheminement comportant des passages plus techniques et sur une distance plus importante.
De plus, ces itinéraires se déroulent toujours sur plusieurs jours avec des charges lourdes. Un
dénivelé cumulé de plus de 1200m avec une moyenne journalière comprise entre 600 et 1000m de
dénivelé.
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8. Le Paiement
Un acompte de 30% est demandé au moment de la réservation. Le solde du séjour doit être réglé 30
jours avant le départ.
Nous acceptons les règlements par chèque, Les chèques Vacances, Espèce Mandat, Virement,
Paiement Paypal
9. Annulation
9-1 Annulation de notre part.
Suite à de mauvaise condition météo ou un manque de neige il peut arriver que des sorties
programmées soit annulées ou tout simplement remplacées.
Le Dahu Ariégeois se prend le droit d’annulation en cas de départ pour un groupe inférieur à 4
personnes.
Les sommes versées serons remboursées en cas d’annulation de la sortie pour les raisons ci-dessus.
Toutes personnes, ayant au moment du départ une tenue ou un équipement mal adapté, le Dahu
Ariégeois leur refusera le séjour. Aucune indemnité ne sera versée. (Voir l’équipement à emporter Art
8)
9-2 Annulation de votre part
Pour le respect de l’organisation, il vous est demandé de prévenir le plus tôt possible en cas
d’annulation de votre part. Le Dahu Ariégeois demandera au client les indemnités suivantes :
- A plus de 90 jours avant le départ ……………………. Aucun frais.
- Entre 90 et 30 jours avant le départ ……………………15% du montant total TTC.
- Entre 29 et 15 jours avant le départ ……………………30% du montant total TTC
- Entre 14 et 7 jours avant le départ …………..…………50% du montant total TTC
- A moins de sept jours du départ et après le départ..…..100% du montant total TTC

Le Dahu Ariégeois Siret : 51348605000018
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