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Cinq jours de ski de randonnée entre refuge du Campana et d’Orédon à naviguer sur des 
itinéraires insolites . Un raid au coeur de la réserve naturelle du Néouvielle en refuges gardé

Du 11 au 15 fevrier - Du 18 au 22 février  -  De 3 à 6 personnes

Programme

J1: La Mongie – Hourquette Nère – Hourquette de Caderolles – Campana D+  600m - D- 700m 

J2: La Couradette – col d’Aulon – col de Portbielh – Campana D+ 900m - D- 900m 

J3: Hourquette Bracque – Col d’Aumar – Orédon D+ 900m - D- 1200m 

J4: Pic d’Estaragne – Orédon D+ 1200m - D- 1200m 

J5: Pic de Madamette – Bareges – La Mongie D+ 800m - D- 1200m 

( modifiable en fonction des conditions météorologiques)

NIVEAU REQUIS : 
première expérience en raid, être initié au ski de randonnée, niveau monté de 300mD+, 
connaissance de la glisse en toutes neiges tout terrains.


Assurance : 

Vous devez être couvert par une assurance « Individuelles Accident, Rapatriement et Frais de 
recherche ». Voici un lien-  ICI  - ou vous pouvez souscrire si vous n’êtes pas encore couvert: 


Raid au Néouvielle

https://www.assurance-multi-sports.com/
https://www.assurance-multi-sports.com/
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Raid au Néouvielle

MATERIEL: 

-skis de randonnée, bâtons, peaux de phoque, couteaux, chaussures de ski de randonnée


-crampons,DVA, pelle, sonde( peut être prêté par le guide ) 


-Sous pulls, petite polaire seconde couche, veste polaire, doudoune, veste type goretex, pantalon 
montagne, bonnet, chaussettes 2 paires, gants legers plus gants chauds


-sac à dos minimum 35l avec portage de skis, lunettes de soleil, masque de ski, crème solaire, gourde 
ou thermos, lampe frontale


-pharmacie personnelle, petit nécessaire de toilette (sommaire en refuge…)


TARIFS PAR PERSONNE: 

3 pers. 925€ Encadrement guide 600€ /  demi-pension en refuge gardé 300€ / remontées 25€

  
4 pers. 	 825€ Encadrement guide 500€ /  demi-pension en refuge gardé 300€ / remontées 25€


5 /6  pers. 775€ Encadrement guide 450€ /  demi-pension en refuge gardé 300€ / remontées 25€


Non compté: 


	 - casse croute de midi, vivres de courses ( possible d’acheter son pique nique en refuge)


	 - autres frais personnels, boissons, locations de materiel, transport jusqu’au point de rdv,…


INSCRIPTION: 

ELLE SE VALIDE PAR L’ENVOIS D’UN CHEQUE D’ACOMPTE DE 400€, À L’ADRESSE SUIVANTE: 


RAYMOND CUILHÉ - 22, RUE DE LESPONNE - 65710 CAMPAN 

LE SOLDE SERA VERSÉ AU DÉPART DU RAID AUPRÈS DE VOTRE GUIDE.



