
Infos pratiques 
 
Accès 
 
Rendez-vous : le jeudi 26 juillet à 8 h 30 en gare SNCF de Villefranche-de-Conflent (66). En 
cas de problème ou retard, appelez le numéro d’urgence fourni dans les documents de voyage. 
Fin du séjour : le jeudi 02 août vers 13 h à Villefranche-de-Conflent. 
 
Arriver sur place : 
 
· En train : gare SNCF d'accueil Villefranche – Vernet-les-Bains (66). Horaires et tarifs : 
www.voyages-sncf.com. 
· Par la route : Villefranche de Conflent se situe entre Perpignan (50km) et Font Romeu (38km) 
 
Parkings : 
 
- non gardé à la gare de Villefranche. 
Il est prudent de se renseigner pour savoir si des manifestations (fêtes, marchés…) seront 
organisées sur votre lieu de stationnement. 
 
+ Le PLUS 
 
Pour plus de confort et de sécurité, nous vous suggérons le stationnement gratuit sur le parking 
de l’hôtel Les Sources à Vernet-les-Bains. Prévenir avant le départ pour profiter d’un rendez-
vous spécial. L'hôtel et Randonades déclinent toute responsabilité en cas de sinistre. 
 
Arriver la veille : 
 
Réservation à l’avance par vos soins. 
- en train : à Villefranche-de-Conflent, auberge du Cèdre (300 m de la gare), tél. 07 50 43 90 87 
- en voiture : à Vernet-les-Bains, hôtel Les Sources**, tél. 04 68 05 52 84. Prévenir avant le 
départ pour profiter d’un rendez-vous spécial. 
 
Hébergement 
 
En dortoir en refuge gardé (5 nuits) et en chambre de 2 ou 3 personnes en hôtel (2 nuits). Pas 
de possibilité de chambre individuelle. 
Les pique-niques du midi seront préparés par nos hôtes du jour. Les repas du soir sont la 
plupart du temps composés du menu du jour (pas de choix de menu). 
Boissons non comprises. 
 
A propos du trek 
 
En moyenne chaque jour : 1 350 m de dénivelé positif et 7 heures de marche effectives. 
Terrain : bons sentiers le plus souvent, 
quelques éboulis et zones de blocs. Parcours en altitude où un enneigement printanier 
abondant peut amener à modifier certains passages. 
 
Dénivelé positif maximum : + 1 700 m 
Dénivelé total en montée : + 9 550 m 
Dénivelé total en descente : - 9 600 m 
Altitude mini / maxi de passage : 650 m / 3 143 m 
 
 

www.voyages-sncf.com


 
Portage & Transport des bagages 
 
Vous portez votre sac à dos avec toutes vos affaires personnelles pour la journée de marche 
plus les 7 nuits. Duvet non nécessaire. Pas de possibilité de mettre dans une navette. 
 
Les déplacements 

  

Les transferts s'effectuent en navette. 
 
>>> A prévoir avant le départ : Andorre et Espagne 
 
Les formalités administratives 
 
- Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses : carte nationale d’identité 
ou passeport valide, et couvrant la durée du séjour.  
 
Pour les personnes majeures de nationalité française, les cartes nationales d’identité délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, même si elles présentent une date périmée ont, 
sans modification du document, une validité de 15 ans.  
Dans ce cas, nous vous recommandons de télécharger la à l’adresse suivante : 
http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-andorre.pdf la fiche 
d’information multilingue expliquant ces règles et de l’emporter avec vous. 
 
Conseil : privilégiez l’utilisation d’un passeport valide à une carte d’identité portant une date de 
validité dépassée, même considérée comme valide. 
 
Andorre et Espagne 
 
Les devises 
 
Andorre fait partie de la zone euro. 
Les guichets automatiques permettent de retirer de l’argent en toute facilité. 
Prévoir des espèces pour vos dépenses personnelles dans les zones plus isolées (boissons, 
par exemple) et les refuges de montagne 
 
>> Pour être contacté pendant votre séjour, faites appeler le 04 68 96 16 03, le prestataire 
logistique transmettra les coordonnées de votre hébergement du jour. 
 

Inscriptions 
 

A envoyer exclusivement à : 
 

Jacques Salaün 
5 impasse du moguer 

29120 Combrit 
 

 


