
Programme Sans Neige-Col de Prat de Bouc/ Col de Serre 

  
Lundi 

 

 
Mardi 

 

 
Mercredi 

 

 
Jeudi 

 

 
Vendredi 

 

 
Samedi 

 

 
Dimanche 

 

 
M 
A 
T 
I 
N 

 
10h à 12h Biathlon/ 

Orientation 
Au Col de Prat de 

Bouc 

9h à 16h Rando 
journée au 

départ du Col 
de Prat de Bouc 
« Belle balade 
vers le cirque 

de Grandval et 
ses paysages 
sauvages et 

magnifiques » 
 

14h à 17h  
Rando/ Trail : 
Col de Serre 

« Découverte et 
initiation au Trail, 
au travers d’une 

sortie alliant 
marche et course 
pour le plaisir de 

tous ! » 

 
 

9h à 16h Rando 
journée au départ 

du Col de Serre  
« Balade en 

direction des 
crêtes 

Cantalienne, 
entre le Puy de 
Peyre Arse et le 

Puy Mary » 
 

Sortie Trail : Col 
de Serre 

« Sortie sportive à 
la découverte du 

massif» 

 
 
 

10h à 12h  
Biathlon/ Orientation 

à Prat de Bouc 
 

 
 

 
9h30 à 12h  

Rando/ Trail : Prat 
de Bouc 

« Découverte et 
initiation au Trail, 
au travers d’une 

sortie alliant 
marche et course 
pour le plaisir de 

tous ! » 

A 
P 
R 
E 
S 
 

M 
I 
D 
I 

14h à 17h Sortie 
pédestre  au départ 

du Col de Prat de 
Bouc 

« Sur la piste des 
animaux 

sauvages » 
 
 

14h à 17h  
Sortie Trail : Prat de 

Bouc 
« Sortie sportive à la 

découverte du 
massif»14h à 17h  

 

 14h à 17h Sortie 
pédestre au départ 

du Col de serre 
« Direction le Puy 
de Niermont el le 
plateau du Limon 

au aires de 
Mongolie » 

 

S 
O 
I 
R 
E 
E 

18h à 21h Balade 
sous les étoiles au 

Col de Serre 
« balade + Repas 

truffade au Buron » 
 

  - Programme valable à partir du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 si 
l’enneigement ne permet pas la pratique des activités neige. 

 



Tarifs : 

- Randonnée pédestre : 15€ adulte/ 10€ enfant la demi- journée et  22€ adulte/ 18€ enfant la journée 

- Trail : 22€ adulte/ 18€ enfant  

- Biathlon : 20€ par personnes 

- Balade sous les étoiles+ repas : 38€ adultes et 32€ pour les enfants. (repas bio/ local compris) 

 

Toutes les sorties ou cours se font obligatoirement sur réservation au 06 75 35 24 55. 

www.terres2cimes.com 

terres2cimes@orange.fr 

 

 

http://www.terres2cimes.com/

