
 

SPORT ATHLETIQUE GAZINET CESTAS 

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

 

 

Sortie 

 Moyenne et Haute Montagne  

11 au 12 mars 2017. 
 Pic d’Arraillé (2018 m.) 

 

 

 

Départ : Samedi 11 mars à 6h00. 

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

Transport : Minibus. Arrêt petit déjeuner à Aire sur l’Adour 

Arrivée : Arcizans-Dessus (parking de la salle des fêtes) 

Hébergement : Centre d’Uz à Uz (05 62 97 24 59 ) 
Demi-pension, couvertures fournies, amener drap de couchage. 

Matériel : Sangle, mousqueton, cordelette, baudrier, bâtons, raquettes, crampons, piolet, 

frontale avec de bonnes piles, couverture de survie, licence FFME et carte 
d'identité. 

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

chaussons pour le gîte                     

AU PROGRAMME 
( à adapter selon les conditions météo) 

Samedi : Randonnée : Départ du village d’Arcizans-dessus (912m), montée au Soum de la Pène 

(1616m) ; retour en boucle par Gaillagos 

Dénivelé : 704 m, distance 9,5 km, durée 5 h sans les pauses. 

 Ski de piste : Luz-St-Sauveur 

Dimanche : Randonnée : Départ au-dessus de Sireix . Ascension du Pic d’Arraillé (2018m) par la 

cabane d’Artigue,. Retour par le Pouy Droumidé. 

Dénivelé : 990 m, distance 12,5 km, durée 7 h sans les pauses.. 

 Ski de piste : Luz-St-Sauveur 

Attention : Nous pouvons trouver une neige dure et verglacée le dimanche. Ne pas oublier les 

crampons. 

Coordinateur de la sortie : Corinne Vindot,  06 51 99 49 19 

Encadrement : Bernard Dulau, Thierry Hoclet, Corinne Vindot 

Cartes : IGN Top 25 1647 ET 

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

Dates limites : Inscription 18/02/2017. - Désistement sans justificatif 25/02/2017  (Pénalité 15€) 

Coût approximatif de la sortie :  72. € + 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 !!!! 

 


