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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

STAGE PHOTO & TREKKING - AU COEUR DU HAUT-LANGUEDOC, "LA PETITE CORSE"

3 jours/2 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 2 personnes
Groupe limité à 3 personnes
Environnement :

Durant 3 jours, vous naviguerez sur les flancs Sud du Massif-Central dans la « petite Corse » de l’hexagone
entre sommets et flancs de montagne escarpés, gorges encaissées et plateaux hospitaliers.
Le trek se déroule en autonomie partielle, sans ravitaillement.

Pour qui ? Jeunes aventuriers photographes avides d'espaces, d‘exploration et amoureux de la nature.

POINTS FORTS
- Une aventure photo/vidéo et rando dans le respect de la tranquillité de la faune.
- Des paysages uniques en France.
- Nuit à la belle étoile (tente)
- Astrophotographie, Paysage, Macro, Animalier, toutes les portes seront ouvertes grâce à notre
accompagnement

ITINÉRAIRE
J1 : Colombieres sur Orb – Roc du Caroux
J2 : Roc du Caroux – Collines de Douch
J3 : Collines de Douch – Colombières sur Orb
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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STAGE PHOTO & TREKKING - AU COEUR DU HAUT-LANGUEDOC, "LA PETITE CORSE"

JOUR PAR JOUR
Jour 1
Rendez-vous en début de journée au village de Colombières sur Orb à 220m. Nous monterons progressivement au
coeur d’une forêt de châtaigniers avant de rejoindre le plateau du Caroux (situé entre 1000 et 1090m) que nous
traverserons jusqu’en fin de journée. Nous passerons la nuit en bordure de ruisseaux où nous dormirons sous tente
ou tarp.
Dénivelé : +1080 m. 
Durée : 5 heures.

Jour 2
Réveil très matinal (avant 07h) pour profiter des couleurs du lever du soleil ainsi que de la faune et flore locale.
Nous reprendrons ensuite notre chemin sur le plateau pour atteindre le hameau de Douch. Nous naviguerons
ensuite autour de la réserve nationale de mouflons, que nous tenterons d’observer d’ici la soirée en marchant sur
les flancs de la montagne avant de passer une nouvelle nuit à la belle étoile.
Dénivelé : +850m
Durée : 6 heures.

Jour 3
Dès l’aurore nous pisterons à nouveau la faune avant de reprendre notre traversée du plateau du Caroux qui nous
offrira progressivement de nouveaux points de vue. La descente du plateau s’effectuera le long de sentiers
sauvages et escarpés, puis par une descente plus douce qui nous ramènera à notre point de départ en fin de
journée.
Dénivelé : +550 m
Durée : 4h30

EXP3 et le guide se réservent le droit, pour des raisons météos, de logistique ou pour ta sécurité, de modifier
l'itinéraire. D'avance nous te remercions de ta confiance.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs :
Le prix affiché de 570 € est un tarif pour un groupe constitué de 2 pers.
Par contre, si le groupe est composé de 3 pers. le tarif sera de 390 €/pers.

Niveau :
Destiné à tous photographes, amateurs comme débutants, capables de parcourir des terrains de montagnes variés
(pelouses, sentiers, forêts comme zones plus rocailleuses) avec un sac à dos relativement bien chargé (environ 15
kg). Le dénivelé journalier, n'excédera pas les 1200 mètres de dénivelés positifs.Hébergement :
Nuits en bivouac (duvets, matelas, tentes ou tarp) en pleine nature.Encadrement :
Une formatrice en photographie nature, et un accompagnateur en montagne.
Les repas : Les repas ne sont pas fournis.
Jour 1 : midi et soir à prévoir.
Jour 2 : petit déjeuner et repas du midi à prévoir. Le repas du soir pourra être pris à emporter dans un gite (à
confirmer).
Jour 3 : petit déjeuner et repas du midi à prévoir, ainsi que de quoi tenir jusqu'au coucher du soleil.

Boisson : Prévoir au moins deux litres au départ.
Au printemps, les ravitaillements en eau sont assez nombreux, mais prévoir filtre ou pastille purifiantes.

Le portage de vos affaires :
Chacun est responsable du portage de son matériel personnel durant les 3 jours.
Le poids total de votre sac ne doit pas être supérieur à 18 kg (boisson comprise).

Votre équipement :
Indispensable :
- sac de randonnée (50-70l).
- sac de couchage (Température confort autour de 8-12 degrés).
- isolant (tapis de sol ou matelas).
- tente ou tarp (tarp recommandé pour limiter le poids).
- votre Appareil Photo Numérique, un grand angle et un téléobjectif (+ macro si vous avez).
- un trépied, 3 batteries de rechange minimum.
- nécessaire de popotte pour repas (casseroles, ustensiles, allume feu, gaz, réchaud, nourritures…).
- une lampe frontale.

Vêtements :
- une bonne paire de chaussures de montagnes crantées (montantes conseillées).
- des tenues chaudes (polaire à minima voire, doudounes, gants et bonnets … en fonction de la météo)
- des tenues pour la pluie, au cas où (imperméables).

Si vous suivez un traitement médical, nous vous recommandons vivement d'emporter avec vous les quantités
nécessaires pour suivre votre traitement pendant toute la durée de votre séjour.
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Ce circuit comprend

- L’encadrement : le guide et l’accompagnement photo. 

- Le transport du village Colombieres sur Orb au point de départ

et arrivée (possibilité de vous récupérer en gare de Béziers la

veille du départ et de vous ramener en gare de Béziers après la

nuit du jour 3)

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- L'ensemble des repas

- Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous (sauf en gare de

Béziers la veille donc)

 



Point-Voyages - Circuit "Stage photo & trekking Au coeur du Haut-Languedoc, "la petite Corse"" - 6/6

MENTIONS LÉGALES
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