
Rando & yoga
au cœur des Pyrénées
du 27 au 30 juillet 2018

entre amis ou en famille

Inscription & contact
Des questions ? Écrivez-nous à
randoyogafamille@gmail.com
Lieu du RDV, itinéraire, tarif du 

refuge, matériel nécessaire et fiches 
technique et d’inscription 

sur charlotteyogameditation.com

Infos pratiques
Du vendredi (10h) au lundi (18h).
De 6 à 10 randonneurs. 
1 nuit en cabane, 2 nuits en refuge. 
Niveau : facile à modéré.
Dénivelées : 400-600m.
Durée des étapes : 2h-2h30.

Tarif
Rando & yoga (4 jours) : 180€/pers.

Chèque d’acompte (90€) & fiche 
d’inscription avant le 30 mai 2018.

Restant (90€) dû le 27 juillet 2018.
8 repas & nuits en refuge non 

compris dans le tarif. 

Prendre de la hauteur, respirer à pleins 
poumons, se régénérer, randonner hors 
des sentiers battus, dormir en cabane 
pastorale & en refuge, pratiquer le yoga,  
la méditation & la marche consciente 
pendant 4 jours dans les Pyrénées centrales.

Entre amis ou en famille, guidés par 
Loys, accompagnateur en montagne, vous 
randonnez en itinérance tout en découvrant 
les Pyrénées pastorales, les plantes sauvages 
comestibles & les communautés végétales.

Au réveil, vous pratiquez un yoga doux & 
énergique avec Charlotte, prof de yoga. 

En journée, vous prenez le temps de méditer 
& marcher en conscience. Le soir, vous 

étirez vos muscles & relaxez votre corps.



Yoga vinyasa
Au croisement de plusieurs pratiques de yoga 
— Vinyasa, Iyengar, Sivananda, Yin, Scaravelli — 
et de la pleine conscience (Mindfulness), Charlotte 
Morin (professeure de yoga certifiée Yoga Alliance, 
RYE et méthode de Gasquet) propose une pratique 
de yoga douce et respectueuse de chacun qui invite 
à la fois au lâcher-prise, à la relaxation, à la 
respiration en conscience, à l’engagement et à une 
meilleure connaissance de soi-même.

Loin d’être uniquement posturale, cette pratique 
invite à se tenir droit, respecter son corps, son 
esprit et son cœur, s’affirmer et s’estimer tel que 
l’on est, prendre confiance en soi, respirer, se 
concentrer et méditer… Autant de ressources pour 
vivre et explorer le moment présent en toute liberté.

charlotteyogameditation.com

Rando naturaliste
Accompagnateur en montagne diplômé d’État, formé 
à l’archéologie du bâti et aux stratégies éducatives, 
Loys Quiot propose des circuits thématiques à pied, 
en raquettes ou en VTT dans les Pyrénées et le Midi 
de la France.

Dans le cadre de séjours sportifs, naturalistes et 
culturels, il a développé une approche compréhensive 
de la vie de la montagne et de l’évolution technique 
et culturelle des hommes qui l’occupent. La dimension 
relationnelle et la transmission sont au cœur de 
l’accompagnement qu’il déploie.

Passionné d’écologie, c’est avec un regard pluriel 
qu’il vous accompagne dans une compréhension des 
écosystèmes pyrénéens.

itinerancedecouverte.com



• Vendredi 27 juillet 10h au lundi 30 juillet 2018 18h : 4 jours de marche et 3 nuits 
• Niveau de la randonnée : facile à modéré
• Difficultés particulières : aucune
• Nature du terrain : moyenne montagne, estives
• Altitude moyenne de la randonnée : 1000 à 2300 m
• Dénivelé positif moyen : 500 m
• Dénivelé maximum : 580 m
• Durée moyenne des étapes : 2h30
• Hébergement : 1 nuit en cabane pastorale (col des Cos rénovée) et 2 nuits en 

refuge à l’étang d’Araing (www.refuge-araing.fr)
• Nombre de participants : 6 à 10 personnes
• RDV : vendredi 27 juillet 2018 à 10h au parking de bocard d’Eylie, village 

d’Eylie d’en Bas, commune de Sentein (09800) en Ariège. 
• Dispersion : même endroit lundi 30 juillet à 18h.
• Accès en voiture à 2h de Toulouse.

• Jour 1 (vendredi) : départ à 11h du parking de bocard d’Eylie -> pique-nique 
-> dîner et nuit à la cabane du col des Cos.

• Jour 2 (samedi) : départ 9h de la cabane -> pique-nique -> dîner et nuit au 
refuge de l’étang d’Araing.

• Jour 3 (dimanche) : départ 9h pour l’étang d’Uls -> pique-nique -> dîner et 
nuit au refuge de l’étang d’Araing.

• Jour 4 (lundi) : départ 9h du refuge -> pique-nique -> arrivée 18h au par-
king de bocard d’Eylie.

Itinéraire sujet à modifications (conditions climatiques et niveau des participants).

Infos techniques du séjour

Itinéraire & programme jour par jour

• Tarif : 180€/pers. Acompte de 50% (90€) par chèque à l’inscription : 
remboursé en cas d’annulation faute de participants ou en cas de force 
majeure. Restant (90€) dû le premier jour du séjour.

• Fiche d’inscription à envoyer, dûment remplie, avant le 30 mai 2018.
• Sont inclus dans le prix : randonnée guidée, découverte des plantes sauvages 

comestibles et du patrimoine pyrénéen, yoga, méditation et marche consciente 
guidées, dîner/petit-déjeuner en cabane.

• Sont exclus du prix : 2 pique-niques (vendredi et samedi), 2 nuits en refuge avec 
repas : 50,90€ X 2 = 101,80€/personne, douche (3€) (www.refuge-araing.fr).

Tarif & conditions
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Vendredi
• Pique-nique (déjeuner) : chacun.e apporte son propre pique-nique.
• Dîner : fourni par les organisateurs en cabane (grillades). Toute contribution 

sera la bienvenue (régimes spéciaux : sans gluten, végétarien, etc.), mais re-
présentera du portage supplémentaire pour les participants.

Samedi
• Petit déjeuner : fourni par les organisateurs en cabane. 
• Pique-nique : chacun.e apporte son propre pique-nique (prévoir des aliments à 

conserver hors réfrigérateur depuis vendredi matin).
• Dîner : assuré par le refuge.
Dimanche
• Petit déjeuner, pique-nique et dîner : assurés par le refuge
Lundi
• Petit déjeuner, pique-nique : assurés par le refuge

• Chaussures : choisir des chaussures de randonnée confortables et imperméables 
avec bonne tenue de cheville (couvrant les malléoles) et pourvues d’une se-
melle de qualité, crantée mais relativement souple (type Vibram). Prévoir aussi 
éventuellement pour le soir des nu-pieds (tongues) ou tennis en toile légers.

• Vêtements : bonnet, pull ou veste polaire, tenue de rechange (haut et bas), 
pantalon, veste coupe-vent imperméable, chapeau ou casquette, tee-shirts res-
pirants, sous-vêtements confortables (2 paires de chaussettes de randonnée). 

• Budget : prévoir liquide ou chéquier pour régler les 2 nuits (en complément 
des arrhes) et la douche (3€) en refuge.

• Couchage : pour dormir en cabane, prévoir un matelas gonflable (mieux que 
le tapis de sol) et un duvet. Pour le refuge, prévoir un drap housse. Contac-
tez-nous si vous avez besoin d’un matelas gonflable.

• Sac à dos : capacité de 40 litres. Prendre un sac solide, avec des bretelles 
matelassées et réglables, dos à armature souple, ceinture et tissu résistant.

• Dans votre sac à dos : tapis de sol gonflable, duvet, affaires de toilette (avec 
pansements, double-peaux pour soigner les ampoules), vêtements, 2 pique-nique 
(vendredi et samedi), petit matériel.

• Petit matériel : 
- paire de bâtons de marche pour épargner les genoux à la descente
- gourde d’au moins 1 litre, couteau de poche, fourchette, petite cuillère, gamelle
- lampe frontale, lunettes de soleil, crème solaire, papier toilette, mouchoirs

Organisation des repas

Équipement nécessaire
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1) Réserver le séjour avant le 30 mai
Imprimer, remplir et envoyer la fiche d’inscription ci-jointe pour les 4 jours de 
Rando & Yoga avec le chèque d’acompte de 90€ à l’ordre de Charlotte MORIN 
(Le village – 31110 Poubeau). 

2) Réserver les 2 nuits en refuge avant le 30 mai
Imprimer, remplir et envoyer la fiche d’inscription préremplie ci-jointe avec le 
chèque d’arrhes de 10€ au refuge de l’étang d’Araing. Pour contacter le refuge : 
www.refuge-araing.fr / 06.88.69.46.07 / anourabarre@yahoo.fr

3) Préparer l’équipement nécessaire
Si vous avez des questions, contactez-nous sur randoyogafamille@gmail.com 

4) Rendez-vous au parking de bocard d’Eylie vendredi 27 juillet 2018 à 10h
Un chèque de 90€ à l’ordre de Loys QUIOT sera dû.

Vous avez des questions ? Contactez-nous ! 
Charlotte : 06.16.49.59.39 
Loys : 06.74.63.41.52
randoyogafamille@gmail.com

Pour donner envie à vos amis et famille de vous accompagner lors de ce séjour 
Rando & Yoga du 27 au 30 juillet 2018 : 
• transférez l’e-mail que vous avez reçu avec ce PDF
• partagez l’événement Facebook “Rando & Yoga au cœur des Pyrénées centrales”
• envoyez le lien vers le site charlotteyogameditation.com

A bientôt!
Charlotte & Loys

Vos démarches avant le séjour

Renseignements & partage
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Fiche d’inscription à imprimer, remplir et envoyer avant le 30 mai 2018
avec un chèque d’acompte de 50% (90€) par personne à l’ordre de Charlotte MORIN : 

Charlotte MORIN
Le village
31110 Poubeau

Je m’inscris au séjour Rando & Yoga du 27 au 30 juillet 2018 :

Prénom et nom : ........................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................

N° de téléphone : ........................................................................ 

E-mail : ........................................................................................

Vous venez en groupe (dates de naissance pour les enfants) ?

Prénom et nom : ........................................................................................................

Prénom et nom : ........................................................................................................

Prénom et nom : ........................................................................................................

Pouvez-vous nous signaler tout problème de santé qui pourrait vous mettre en 
difficulté lors du séjour (asthme, allergies, etc.) ? ...................................................
.....................................................................................................................................

Comment avez-vous eu connaissance de ce séjour ? .................................................
.....................................................................................................................................

 
Le : .....................  A : .......................   Signature : 
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