
domine la grande Coume de Varilles ariègeoise. Si nous avons le 
temps le retour se fera par le plateau et le refuge dels Coms de 
Jan. 

 
➢ 9 mars : Refuge et lacs d’Ensagents   +700 m, -700 m ;  5 h 30  

Avec cette randonnée, je vous propose d’aller découvrir le versant 
d’en face, le versant nord. Par un agréable cheminement forestier, 
nous atteignons le refuge d’Ensagents (2425 m) qui peut servir 
d’abri en cas de mauvais temps. Mais comme le soleil brillera, nous 
continuerons la montée vers les lacs et le cirque du même nom !  

 
➢ 10 mars : Vallée de Sorteny sous le pic de Serrère (2912 m)   +800 

m, -800 m ;  6 h  
On se déplace aujourd’hui plus à l’Ouest, après Andorre la Vieille, 
pour une belle randonnée dans la vallée de Sorteny classée 
récemment Parc Naturel. Selon la météo et les conditions de neige, 
nous évoluerons soit vers le vallon du lac de l’Estanyo (2350 m), soit 
vers celui qui conduit au col dels Meners (2700 m) au pied du grand 
pic de Serrère. 

Synonyme de ski, de commerce et d’achats en tout genre, la 
principauté d’Andorre est souvent négligée en termes de randonnées 
hivernales. C’est bien dommage car cette enclave, coincée entre France et 
Espagne, est bien enneigée et très bien pourvue en possibilités de belles 
balades à raquettes. De grands sommets avoisinant les 3000 m feront très 
souvent partie du décor ! 
Je vous propose de la découvrir par des randonnées à la journée à partir de 
notre hôtel situé en vallée de Ransol. Nous y serons hébergés en demi-
pension pendant tout le séjour. 
 

Prix du séjour : 370 € / personne   (8 pers mini, 15 pers maxi) 
Points forts : 

✓ Cadre haute montagne 
✓ Neige assurée 
✓ Hôtel très confortable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le programme détaillé : 
 
➢ 7 mars : Cirque des Pessons et ses nombreux lacs  + 500 m, - 500 m ;  5 h 

Le rendez-vous est prévu à 10 h sur le parking de la station de Grau Roig (1ère route à gauche après le tunnel 
d’Envalira). Nous commençons le séjour par la visite du grand cirque des Pessons à l’écart des remontées 
mécaniques. Un beau circuit en boucle sous les grands sommets nous fera découvrir sa dizaine de lacs. De 
retour aux voitures, il suffira de rallier l’hôtel à Ransol où nous nous installerons pour tout le séjour. 

  
➢ 8 mars : Vallée de Ransol et pic de la Portaneille (2727 m)  +830 m, -830 m ;  6 h 

Derrière notre hôtel s’ouvre la belle vallée de Ransol. Plusieurs vallons suspendus attirent notre regard… 
Aujourd’hui c’est celui qui monte au col de la Portaneille que nous irons visiter. Il bute sur la frontière française et 

Séjour encadré par 
Jean-Marie CAUQUIL 

Accompagnateur en Montagne 
06 83 43 73 78 

jmcauquil@orange.fr 

jmcauqu 

 

 

 

N° séjour : AEMV 220016 

(A rappeler à chaque correspondance) 

 INFORMATION COVID-19 : 

L’ensemble des prestations du 

séjour s’effectue dans le strict 

respect de la réglementation et 

des mesures sanitaires en 

vigueur aux dates du séjour et 

sur le lieu du séjour. 
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✓ Bonnes chaussures de montagne tige haute. 

✓ Sac à dos suffisament grand (minimum 45l). 

✓ Gourdes ou poche à eau (2 litres). 

✓ Bonnet, Casquette, gants, lunettes de soleil, crème solaire. 

✓ Vêtement de pluie, guêtres. 

✓ Veste et vêtements chauds (il peut faire froid en montagne l’hiver) 

✓ De quoi éviter ou soigner d’éventuelles ampoules 

✓ Une ordonnance est obligatoire si traitement médical en cours 
 
 
 

 
Le prix comprend : 
L'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé d'état, la fourniture des raquettes et bâtons, 
l'hébergement en hôtel en chambre de 2 personnes (draps et linge de toilette fournis), la demi-pension du dîner du Jour 
1 au petit-déjeuner du jour 5. 
 

Le prix ne comprend pas : 
Le déplacement aller/retour de votre domicile au point d’accueil du séjour, les pique-niques de midi, les boissons et les 
achats personnels, les assurances, les frais de dossier d’AEMV de 15 €/bulletin d’inscription et tout ce qui n'est pas 
mentionné dans la rubrique « Le prix comprend ». 
Les repas de midi n’étant pas compris, il est possible de les commander à l’hôtel (paiement à votre chrage) ou bien 
d’amener une base pour la semaine et puis de s’approvisionner sur place.  

Formalités : 

• Carte d’identité en cours de validité 

• RC: Chaque participant doit être couvert en Responsabilité 
Civile (dans le cadre d’une activité randonnée à titre de 
loisirs)  

• L’assurance assistance / rapatriement est obligatoire. 
Une assurance annulation est fortement conseillée. Si vous 
n’en possédez pas, AEM VOYAGES vous propose un 
contrat Europ Assistance comprenant l’assistance / 
rapatriement, l’assurance annulation et interruption du 
séjour et bagages et effets personnels. 

• Carte européenne d’assurance maladie  

 
➢ 11 mars : Lacs et crêtes de Querol  +700 m, -700 m ;  5 h 30 

Très peu de déplacement en voiture, juste derrière l’hôtel, pour ce très beau circuit vers les terrasses des lacs de 
Querol (2300 m). L’attrait des crêtes faciles qui dominent le site sera fort et nous succomberons à la tentation pour 
terminer en beauté ce magnifique séjour andorran !... Retour aux voitures et fin du séjour vers 17h. 

 

 

Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant, notamment en fonction des 

conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants, des conditions de neige, de la 

disponibilité des hébergements ou tout autre événement inattendu. En dernier ressort, il reste seul juge du 

programme. 

EQUIPEMENT - MATERIEL 
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