
                                              Bonjour à tous, 

 

La saison hivernale s’en est allée mais nous avons enfin pu redévaler les pentes 

pyrénéennes et alpines à notre guise. 

Quel grand bonheur de se retrouver aussi tous ensemble pour ces moments de 

convivialité si cher aux yeux de chacun mais qui nous avaient tant manqué et qui sont 

aussi le signe d’un séjour réussi.  

J’en profite donc pour remercier nos gentils organisateurs qui ont su encore nous 

concocter de superbes séjours du côté de Baqueira et de Saint Francois Longchamp. 

Merci aussi à tous les membres du bureau ainsi qu’à tous ceux qui se sont investis 

encore cette année à Porte Puymorens. 

Il est temps aujourd’hui de vous présenter les séjours envisagés pour la saison 

prochaine. 

Séjour randonnée à pied itinérant avec nuit en refuge dans les Pyrénées orientales du 

5 au 10 septembre 2022 (8 places) contact Benjamin Carayon. 

Val d’Isère du 10 au 17 décembre 2022 (25 places) contact Laurent Giraud.  

Le Queyras du 7 au 14 janvier 2023 initiation ski de randonnée et raquettes (30 

places) contact Phillipe Kunerth et Bernard Vernhes. 

Serre Chevallier en janvier (date et nombre de places à définir) contact Jean Robert 

Borredon 

Et un dernier séjour dans les alpes destination restant à définir ou en Andorre du côté 

de Vallnord du 4 au 11 mars ou du 11 au 18 mars (40 à 50 places) contact Karine 

Vernhes et Valérie Duaso. 

Vos organisateurs n’ayant pas encore finalisé avec les centres qui nous accueillent, 

nous vous tiendrons informer par mail, les flyers des séjours seront disponibles sur 

notre site Internet. 

En ce qui concerne la gestion des réservations du refuge, Olivier Loubet souhaitant 

passer la main c’est David Sales qui reprend ses missions. Une communication sera 

faite via le site internet. 

J’en profite également pour vous fixer la date de notre assemblée générale qui se 

déroulera le vendredi 14 octobre 2022 à 18h. Je vous informerai du lieu de sa tenue à 

la mi-septembre. 

Bon été à tous et prenez soin de vous. 

Amicalement, votre président. 


