	
  
	
  

Activités Canyon
& VTT
Seule l'activité Canyon est encadrée et sous la
responsabilité du club, toutes les autres
activités sont libres et sous la seule
responsabilité de chacun.
Tarif Canyon: 25€ journée tout compris

Canyon
C’est au pied du Canigou que l’on trouve les
plus beaux canyons sportifs des Pyrénées .Le
massif du Canigou propose une grande variété
de canyons ludiques et aquatiques dont la
réputation n’est plus à faire. (Canyon du Cady,
Llech, Saint-Vincnet, Taurinya…).

VTT
Outre des traces existantes sur le massif, deux
sites bien distincts sont labellisés VTT-FFC :
Le Canigou et le Madres-Coronat, chacun avec
ses particularités. Ils sont tous les deux à
découvrir. Le site se compose de 12 itinéraires
au départ de Vernet-les-Bains, soit près de
240km de sentiers balisés et entretenus.
Courant les vallées du Cady, de la Rotja et de
la Llitera, ceux-ci permettent de découvrir les
richesses naturelles et patrimoniales du massif
du Canigou.	
  

Du 16 au 20 Juin 2019
Gite El Passatge à
Taurinya(66)
Le gîte d'étape « el passatge »
situé à Taurinya est un nouveau
camp de base sur le versant ouest
du Canigou, la montagne sacrée
des Catalans, dans les Pyrénées
Orientales. A 45mn de la
Méditerranée et de Font-romeu,
au porte de l'Andorre, ce gîte
équipé se trouve à 1/2 heure de
Perpignan et 5km de Prades. Le
site est entouré de vastes forêts de
châtaigniers et à proximité de
nombreuses réserves naturelles
qui raviront les amoureux de la
nature.

Semaine Canyon
& VTT
Pyrenees Orientales(66)
6 Places
Organisation:
* Cette année nous logerons en ½ pension
Tarifs: 160 € (la ½ Pension) 70 € à l'inscription, le solde lors du
séjour
En supplément : Apéro sur place + Journée canyon +
Adhésion au club obligatoire
Première prestation : Dîner du Dimanche 16 JUIN.
Dernière prestation : Petit déjeuner du jeudi 20 JUIN.
Inscriptions: Avant le 30 Avril (en envoyant obligatoirement la
fiche d inscription et un cheque à l’ordre du TCMS Ski)

www.tcms-ski.fr

