
 

SPORT ATHLETIQUE GAZINET CESTAS 

RANDONNEE  MONTAGNE 
Complexe Sportif du Bouzet - Avenue de Canéjan - 33610 CESTAS 

 

 

Sortie 

 Moyenne et Haute Montagne 

 10 au 11 décembre 2016 

Soum de la hourquette de Larry 

(2208 m.) 

 

 

Départ : Samedi 10 décembre à 6h00. 

      RDV 5h45 sur le parking de l'hôtel de ville de Cestas. 

Transport : Minibus. Petit déjeuner possible à Saint Geours de Maremne. 

Arrivée : Pont de Cebers (637 m.). 

Hébergement : Auberge de la Garbure, Etsaut (05.59.34.88.98). 

Demi-pension, couverture fournie, amener drap de couchage et chaussons. 

Matériel : Sangle, mousqueton, cordelette, bâtons, frontale avec de bonnes piles, couverture 

de survie, licence FFME et carte d'identité, crampons, raquettes, DVA, piolet. 

Prévoir : Vêtements pour le froid et intempéries, vivres de course dont repas des midis.  

AU PROGRAMME 
                                     ( à adapter selon les conditions météo)     

Samedi : Boucle par le chemin de la Mature et le col d’Arras (1280 m.). 

Dénivelé : 700 m. , durée 5 h 00 sans les arrêts. 

Dimanche : Ascension du soum de la hourquette de Larry (2208 m.) depuis Urdos (784 m.). 

Dénivelé : 1480 m. , durée 8 h. 00 sans les arrêts. 

ATTENTION, Nous sommes au mois de décembre. Les journées sont courtes. Ne pas oublier sa 

frontale avec de bonnes piles dans le sac à dos par mesure de précaution. 

Coordinateur de la sortie :  Bernard Dulau, 05.56.07.36.29 . 

Encadrement : José Campoy, Elisabeth Dirlewanger, Bernard Dulau, Henri Marion, Philippe 

Piétribiasi, Corinne Vindot. 

Carte : IGN Top 25 1547 OT Ossau Vallée d’Aspe. 

Gestion des inscriptions : Dominique Durand, 05.57.26.85.11, sagcrando@gmail.com . 

Dates limites : Inscription jusqu'au 21/11/2016 - Désistement sans justificatif jusqu'au 28/11/2016  
(Pénalité 15€). 

Coût approximatif de la sortie :  60 € + 5€ pour le prêt d’un DVA le cas échéant.. 

Contact pour problème de dernière minute : Corinne Vindot, 06.51.99.49.19 . 

Bonne Course !!!! 
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