Convocation UNSS

Collège Cerdanya

Sortie UNSS APPN
RANDONNÉE et BIVOUAC au CAMPORELLS
Les mercredi 30 juin et jeudi 1 juillet 2021
L’Association Sportive APPN du collège Cerdanya à Bourg-Madame organise une sortie
randonnée et bivouac sur le secteur des Camporells (Formiguères) le mercredi 30 juin et jeudi 1er
juillet 2021.
Encadrement :
Lisa Sanchez, professeur d’EPS. Mme Landes et Parents d’élèves.
Elèves :
Cette randonnée s’adresse à de bons marcheurs (2 jours de randonnée), n’ayant pas le vertige
(passage par des cheminements sur des crêtes). Pour participer à cette sortie il faut avoir fait au moins
une sortie avec l'AS APNN pendant l'année scolaire 2020-2021, en particulier la sortie au Puigmal du 9
juin 2021. Les élèves seront choisis en fonction de leurs capacités à produire des efforts longs et de
leurs participations aux activités de l’AS tout au long de l'année scolaire. Le nombre de place est limité
à 15 élèves, le choix sera fait par les professeurs d’EPS après les inscriptions.
Transports :
Pour cette séance, nous avons besoin de l'aide des parents pour les transports aller et retour jusqu'au
parking de la Vallée de La Lladure (Formiguères). Si vous êtes disponible pour participer aux
transports, merci de prévenir les professeurs. Les parents peuvent également venir accompagner et
participer à la sortie. Masques obligatoires dans les véhicules.
Trajet :
Le trajet prévu en randonnée partira du parking de la piste de La Lladure (accès par la station de ski de
Formiguères) où nous laisserons les véhicules.
Nous monterons par la vallée de La Lladure et le Salt dels Porcs jusqu’au refuge des Camporells où
nous passerons la nuit en bivouac sous tente. L’après-midi, nous monterons jusqu’au Pic de Mortiers
(2605 m) en randonnée, puis retour au refuge pour le bivouac.
Le lendemain nous monterons au Pic Péric (2810 m) en passant par la Coquille. La descente se fera
par la crête du Petit Péric (2690 m) jusqu’au refuge des Camporells. Le retour au parking se fera par la
vallée de la Lladure jusqu’au parking, comme le trajet aller, pour récupérer les véhicules et rentrer au
collège.
Horaires :
Départ du collège de Bourg-Madame, le mercredi 30 juin juillet à 8h30. Retour prévu vers 18h00 au
collège de Bourg-Madame (possibilité d’arrêt à Saillagouse) le jeudi 1er juillet 2021. Vous pourrez
connaître l’heure d’arrivée précise en contactant Mme Sanchez, Professeur d’EPS au 06 85 42 58 24
entre 16h00 et 17h30 le jour de la sortie.
Matériel et repas :
Prendre un équipement adapté à la randonnée en montagne (bonnes chaussures montantes
recommandées, sac à dos, casquette, vêtement de pluie-poncho, gants, bonnet, vêtement chaud,
coupe vent, chaussettes, tee-shirt ou sweat-shirt de rechange, lampe frontale, gourde). Prendre
également des masques et du gel hydro alcoolique.
De plus, les élèves devront prévoir leurs propres affaires de bivouac (tente, matelas et duvets), ainsi
que leurs repas : 2 repas froids (mercredi midi et jeudi midi), 1 petit déjeuner (jeudi matin). Ils devront
avoir, en plus, un gouter et des barres de céréales.

Le repas du mercredi soir sera pris chaud au refuge des Camporells (offerts par l'AS du collège !).
Au bivouac, nous aurons des réchauds et de l'eau pour le petit déjeuner. Il sera possible de faire
réchauffer des plats ou des petits déjeuners. Prendre des bols et couverts pour le petit déjeuner.
Le tout est à ranger dans un sac à dos (Attention au poids !).
Bivouac :
Attention ! Les règles sanitaires nous imposent de bivouaquer dans des tentes séparées pour
chacun. Seuls des membres d'une même famille peuvent partager la même tente. Chacun devra donc
emmener sa propre tente (prêt possible, voir Mme Sanchez ou Mr Parent).
Les gardiens du refuge du Camporells nous monteront le matériel de bivouac en véhicule dans les
jours qui précèdent la sortie. Il faut préparer ce matériel quelques jours avant dans un sac pour le
confier aux gardiens. Nous retrouverons le matériel au refuge pour la soirée.
Nous ferons donc la randonnée avec des sacs sans matériel de bivouac.
Si vous souhaitez avoir plus de précision sur la sortie, vous pouvez contacter Mme Sanchez,
Professeur d’EPS au 06 85 42 58 24.
En cas de mauvais temps le trajet pourra être modifié ou la sortie annulée.
Jour 1 : Tracé Rouge

Jour 2 : Tracé Orange

