
 Réveillon du nouvel an 2019 
3 jours de raquettes à neige et 2 nuits en refuge  
 
     

 

 

 



Réveillon 

 
 
 
 

Si vous avez envie de passer un 
réveillon différent, en pleine 
montagne, dans une ambiance 
hivernale, dans un refuge accueillant 
avec des personnes qui comme vous 
recherche des activités qui sortent de 
l’ordinaire, venez avec nous ! 
  
Comme chaque année nous 
passerons la nuit du Nouvel an dans 
un refuge. Cette année nous irons au 
refuge du Pla de la Font, dans la zone 
du Pallars, au sud du Val d’Aran, 
proche du Parc National 
d’Aiguestortes et Lac de Sant Maurici. 
Comme toujours les gardiens nous 
auront préparés un repas spécial pour 
cette nuit tant attendue. 
  

 

 

 



Programme 

 
Dimanche 30 décembre: Planes de Son -
Refugi del Pla de la Font 
Départ du centre de nature des Planes de Son et 
monterons par le chemin normal à travers bois en 
passant par le plateau de la Posa, le Clot Gran et 
la Palomera. 
Dénivelé: +500m, -0m          Distance: 4Km 
 
Lundi 31 décembre: Refuge du Pla de la Font 
– Sommet du Pinetó – Refuge du Pla de la 
Font 
Petit déjeuner au refuge. Nous remettons les 
raquettes pour aller faire le sommet du Pineto a 
2643m!! La montée se fait tout en crête et les 
vues sur les Encantats sont magnifiques. Repas 
spécial pour le réveillon. 
Dénivelé: +650m, -650m      Distance: 8Km 
 
Mardi 1 janvier: Refuge du Pla de la Font – 
Planes de Son  
Depuis le refuge, une magnifique traversée au 
travers champs et forets jusqu’au col du Pas del 
Coro. De là, descente directe jusqu’au centre de 
nature de Planes de Son. 
Dénivelé: +110m, -600m       Distance: 7Km 
 

 

 



Information 

 
 

  

Dates, horaires et point de rencontre 
Le dimanche 30 décembre à 11h00 au centre de 
Nature de Planes de Son. L’activité s’achève le 
mardi 1 janvier vers 15h00 au même endroit. Link 
Google Map:  
https://drive.google.com/open?id=1pHUfpoz1RbuIql
9O6yJvT1N241w90r4L&usp=sharing 
 
Niveau 
Niveau moyen. Personnes faisant régulièrement de 
la randonnée ou d’autres sport de résistance.  
Approximativement 6 heures de marche par jour en 
incluant les pauses. 
 
Matériel 
Sac à dos (min 35 litres). Vêtements et matériel 
adaptés à une randonnée hivernale. Pas besoin de 
sac de couchage, juste un sac à viande, des 
couvertures sont à disposition. Nous vous prêtons 
les raquettes et les bâtons. Une liste très détaillée 
vous sera fournie lors de votre réservation. Ne 
doutez pas à nous demander des conseils. 
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Tarifs et réservation 

 

 
 

Assurance 
Vous avez la possibilité de contracter une 
assurance personnelle, plus d’info: 
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranc
a-activitat-muntanya-guia 
 
Tarif 
235€ inclus: 
- Repas spécial réveillon 
- 2 demi-pensions en refuge gardé 
- La prestation des accompagnateurs  
Nous vous prêtons le matériel technique 
(raquettes et bâtons) 
 
Réservation 
Directement online ici: 
https://www.naturaiaventura.ad/product-
page/raquetes-neu-cap-any-2019-refugi-
pla-font 

Pour plus d’informations: 

Natura i Aventura 
Email: patrickperisse@hotmail.com 
Telèfon: +376 349542rifes 
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