
Un séjour en montagne pour une itinérance avec notre caravane muletière et une formation en développement 
personnel permettant de découvrir ses ressources et potentiels.
(Hautes-Pyrénées 65)
7 jours et 6 nuits.

Le séjour alterne entre des temps de randonnée avec des mules qui porteront vos sacs et le matériel et des temps 
de pratiques corps / esprit: 

• Qi Gong, 
• Yoga, 
• Respiration, 
• Techniques d’auto-défense, 
• Gestion du stress et des émotions. 

Les temps d’enseignements reposeront sur le développement des potentiels physiques, physiologiques, psycholo-
giques de chacune et feront également appel à vos ressources intérieures.
 
Puisant dans vos habiletés naturelles, l’objectif est de vous permettre de répondre aux agressions (qu’elles soient 
physiques ou plutôt d’ordre émotionnelles) et, plus globalement, de faire face à des situations imprévues aux-
quelles vous pourriez être confrontées dans la vie quotidienne.

Gérer votre stress, prendre confiance en vous, améliorer votre santé, retrouver de la vitalité et une vivacité d’es-
prit est possible à tout âge et quelque soit votre condition physique. 

Vous serez engagées dans le quotidien d’une vie de camp, que ce soit en participant au montage des tentes, à la 
collecte du bois et la gestion du feu, ou encore à l’approvisionnement en eau du camp. 

En fin de journée, vous prendrez plaisir à vous laver à la rivière, à contempler le ciel étoilé, réchauffée par le feu 
de camp... Une bonne manière de vous évader du train-train quotidien et de vous reconnecter avec vous même !

NOM DU SÉJOUR : Cercle de Femmes
DATE : Du 19 au 25 aout 2019

DESCRIPTIF :
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Ce programme pourra être adapté et/ou modifié en fonction des conditions météorologiques et de l’état des 
sentiers en montagne.

- 1ER JOUR:
-Rendez vous à Bagneres de Bigorre
-Déplacement au point de départ: Vallé de Lesponne. Présentation/préparation sac/charger les mules
-Déplacement jusqu’au point de bivouac ‘’Bois du Baysaou’’ (2h00 de marche). Installation de campement.
-Formation

- 2EME JOUR:
-Formation
-Déplacement  du ‘’Bois du Baysaou’’ jusqu’au ‘’Lac du Montaigu’’ (4h00 de marche). Installation de campement.
-Formation

- 3EME JOUR:
-Formation
-Possible ascension du ‘’Pic Montaigu’’ avant de partir.
-Déplacement du ‘’Lac du Montaigu’’ jusqu’au ‘’Lac d’Ousse» (2h00 de marche). Installation de campement.
-Formation

- 4EME JOUR:
-Campement: «Lac d’Ousse». Installation de campement.
-Formation toute la journée (pas de déplacement)

- 5EME JOUR:
-Formation
-Déplacement du «lac d’Ousse» jusqu’au «Lac d’Ourrec» (5h00 de marche). Installation de campement.
-Formation

- 6EME JOUR:
-Campement: «Lac d’Ourrec». Installation de campement.
-Formation toute la journée. (pas de déplacement)

- 7EME JOUR:
-Formation
-Déplacement du «Lac d’Ourrec» au «Chiroulet». 
-Retour fin d’après-midi. (5h00 de marche)
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PROGRAMME :



1220€/ personnes .

Sous toile de tente spacieuse en toile de coton. Une tente pour 3 et une tente commune pour les repas.

- Public féminin et majeur
- Certificats de non contre-indications à la pratique de la randonnée en moyenne montagne

- Départ à partir de 4 inscrites.
- Groupe 9 participantes maximum.

Le prix comprend la nourriture du premier jour midi au dernier jour 17h00. 
Le matériel de campement (tentes, matelas, vaisselle). 
Le transport de ce matériel et de vos affaires personnelles par les mules.
La formation. 
La présence de Delphine Crampes responsable de la caravane muletière camp. 
La présence de François Chouvellon formateur et accompagnateur.
Un système de filtration de l’eau pour avoir de l’eau potable
Le prêt d’un sac marin pour stocker vos affaires sur les mules

Le prêt ou la location de matériel éventuel, les frais de déplacement pour venir et repartir du lieu de rdv, les dé-
penses personnelles avant et après le séjour. 
Les sacs de couchage ne sont pas fournis.

TARIF 7 JOURS ET 6 NUITS

HÉBERGEMENT:

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:

Le 19 aout 2019 à 10h00 sur le parking de la gare routière de Bagnères-de-Bigorre
https://goo.gl/maps/V251spDp2XD2

Pas de difficulté technique particulière. 

RDV : 

NIVEAU ET DIFFICULTÉ:
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LISTE DE MATÉRIEL : 
- Couchage :
- Un sac de couchage 0° confort à la norme EN-13537

- Vêtements :

Il est préférable d’éviter les vêtements 100% coton, le synthétique propose des caractéristiques facilitant l’entre-
tien en randonnée.

- Une paires de chaussures de marches montantes, confortables et « faites » à votre pieds. Évitez d’arriver avec 
des chaussures neuves au risque d’avoir des problèmes d’ampoules.

- Une paire de chaussures légères pour le soir au camp (sandales, crocs...)

- Vêtements confortables pour la marche.

- Une tenue ample et confortable pour certains atelier de formation

- Vêtements isolants (chauds) pour le soir (bonnet, tour de cou/buff, doudoune légère, pull/polaire, chaussettes 
chaudes, gants fins si météo fraîche.

- Vêtements de protection contre vent, pluie, soleil (chapeau ou casquette, coupe vent, imperméable...)

- Maillot de bain

- Conseil : l’ensemble de vos vêtements isolants doivent pouvoir être portés les uns sur les autres pour vous offrir 
une bonne protection thermique (multicouche) sans pour autant se sentir engoncer. Ce système offre protection 
et polyvalence en limitant le nombre de vêtements.

- Matériel :

- Lunettes de soleil cat3 ou 4
- Lampe frontale avec ses piles neuves ;)
- Couteau de poche type Opinel
- Bâtons de marches
- Petit sac à dos 
- Matelas mousse léger
- Gourdes pour un minimum de 2 litres
- Mouchoirs en papiers
- sacs plastiques refermables type ziploc pour faire votre mini poubelle
- Briquet pour brûler le papier toilette 
- Trousse de toilette minimaliste en cohérence avec la rusticité de ce type de séjour (produit d’hygiène corporelle 
à faible impact pour la nature, bio, naturel, en quantité limité)
- Un gant de toilette et serviette. 
- Protection solaire (crème...)
- Sifflet
- Téléphone chargé

- Ne pas oublier :

- Papiers importants : Votre carte vitale, assurances responsabilité civile et rapatriement
- Vos traitements habituels (médicaments, lunettes de vue de rechange...)

- Informations :

Nous restons disponible pour vous aider dans le choix de votre matériel. Il est possible de louer certains items 
afin d’éviter un investissement supplémentaire.
Une question : contact@artahe.com


