Le club pav 66 organise le 1 mars 2015 une sortie raquettes sur le site de Pyrénées 2000
En hiver, lorsque la neige vient recouvrir notre Canigou , c'est le moment de lâcher ses rames pour
laisse une place à la randonnée raquettes,

un circuit "découverte" balisés se trouvent au départ de stations de PYRENEES 2000.
Ouvert aux raquettistes et accessible à tous.
Beatrice se propose comme guide pour cette journée
Détail de la journée (modifiable)
arrivée à Pyrénées 2000 vers 9h30

location des raquettes vers 10 h
départ de la randonnée vers 10h30
repas vers 12h30/13h
retour vers la station 13h30
arrivée à la station vers 15h
Ce qui nous ferait environ 4 h de marche ( environ 2h le matin et 2h l'après midi)
au cas ou nous pourrions faire 2 groupes donc un plus ou moins sportif .
Pour le transport 2 options s'offrent à nous:
la première: le bus a 1€
Allée : Perpignan - Pyrénées 2000
Départ de Perpignan(gare routière) 7h30
Arrivée P2000 : 9h40
Retour bus a 1€
Pyrénées 2000 - Perpignan départ P2000 17h20
arrivée Perpignan 19h40
ou bien autre solution si on finit la rando plus tôt
bus a 1€:
P2000 15h45 arrivée Prades 16h55
Prades - Perpignan en train à 1 €
départ train 17h53
arrivée Perpignan 18h33
ce qui fait 1heure d'attente à Prades mais on arrive 1h plus tôt
Deuxième option
le co-voiturage ( nous vous ferons la liste des personnes qui souhaitent ce mode de transport pour
remplir les voitures )
66180 Villeneuve-de-la-Raho – 66210 Pyrénées 2000
Coût estimé 8.85 € avec un véhicule Diesel. Temps 01h40, Distance 93 km + le retour soit 17,70€
le tarif du co-voiturage sera determiner par le chauffeur
Pour la location raquettes + batons : un tarif de groupe 3€ la journée.
Merci de nous faire suivre les inscriptions avant le 15 fevrier avec votre mode de transport et si
location de raquettes + batons.
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