INFORMATION TREKKING
SERVAS PYRINEES 2022
Cambrils dels Pirineus
http://turismesolsones.com/es/que-visitar/

https://www.google.com/maps/search/cambrils+de+la+muntanya/@42.1370806,1.3801585,2
608m/data=!3m1!1e3

30 places trekkings + 20 places le weekend
Lieu: Cambrils dels Pirineus, Solsonès, Lleida, Catalogne, Espagne
Dates: 23 au 28 d’août 2022
Arrivée: 23 d’août à neuf heures du matin à Solsona, gare routière
Départ: 28 d’août après le petit déjeuner

GROUPE “Medium” Fonda Cal Agustí

http://www.calagusti.net/es/

23. Visite guidée de Solsona, apporter le pique-nique, baignade à la
Ribera Salada et marche dans le lit de la rivière (Pont del Clop). Dîner
et nuit à Cambrils.

24. GR 1 de Cambrils à Oliana, retour en minibus. Information GR 1
(étape 18 Solsonès) https://senders.feec.cat/
25. Sant Llorenç de Morunys et randonnée au “Sanctuaire de Lord”
26. Gr 1 de Canalda à Cambrils. Information GR 1 (étape 17
Solsonès) https://senders.feec.cat/
27. Visite au Zoo del Pirineu, https://zoopirineu.com/es/ déjeuner au
restaurant Casanova, visite guidée au "Salí" et baignade à la piscine
d’eau salée.
28. Petit déjeuner et fin d’aventure
Chaque jour randonnées d’environ maximum 15 km avec dénivelées
de 500 m

PRIX: 340€ demie pension + déjeuneur samedi au restaurant

GROUPE ”Hard trek” 1 Camping+ 1 Auberge+ 3 Hotel
Fonda Cal Agustí
23. Prendre le minibus pour aller à l'Aigua d’Ora et marcher pour
joindre le GR1 à l’hôtel rural “El Pujol” http://masiaelpujol.com/inicio.html de
après le déjeuner au restaurant, aller au Camping de Llinars pour dîner
et dormir.
Visite du monastère Sant Pere de Grau d’Escales
24. Prendre les GR 1 pour aller à Sant Llorenç de Morunys
25. Marche jusqu’à Canalda et nuit à Cambrils
26. Gr 1 de Canalda à Cambrils
27. Visite du Zoo del Pirineu, déjeuner au restaurant Casanova et
visite guidée au "Salí" et baignade à la piscine d’eau salée
28. Petit déjeuner et fin de l’aventure !
PRIX: 340€ pension complète
Note: Pour faire le hard trek il est nécessaire d’être préparé pour
marcher pendant 6 heures avec importante dénivelée et porter son sac à
dos.

Information GR 1 (étapes 15-17 Solsonès) https://senders.feec.cat/

GROUPE ”weekend” Hotel Fonda Casanova
http://www.fondacasanova.com/es/index.php

26. Marcher de Canalda à Cambrils (9h le matin) optionnel
27. Visite au Zoo del Pirineu, déjeuner aux restaurant Casanova, visite
guidée au "Salí" et baignade à la piscine d’eau salée
28. Petit déjeuner et au revoir
PRIX: 130€ demie pension + déjeuneur samedi au restaurant

Compris pour les 3 groupes
* Déjeuner du samedi 27, minibus, (1 jour pour le groupe « hard trek »
et 1 jour pour le « medium trek »), entrée Zoo del Pirineu
https://zoopirineu.com/es/ visite guidée au “Salí” et baignade à la piscine
d’eau salée. http://salidecambrils.cat/es/
Nécessaire: matériel de montagne, équipement personnel, protection
pour la pluie, le vent, le soleil et le froid, sac-drap de couchage (hard
trek) maillot de bain et serviette (piscine/rivière)
Obligatoire: Carnet de la fédération de montagne ou une assurance
similaire
Acces à Solsona: Bus “Alsa” Barcelona-Andorra
Sortie à 6:30h. Estació del Nord (gare routière), métro Arc de Triomf
https://www.alsa.es/horarios-autobuses

Inscriptions: à partir du 15 juin. Après la confirmation de votre place
vous pourrez payer
Information et pré-inscriptions:
WhatsApp : Alba Santaeulària (34) 636855371
email: chitchatsolsona@gmail.com

