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Pyrénées Orientales  
En compagnie de Marion Vander Sype et Julien Giraud 

 
Du 16 au 21 janvier 2022 

  

 
 

  
 
Cet hiver, « Bien-être » rime avec « lumière » et raquettes J !  
 
La Cerdagne, toute de blanc vêtue, s’offre à vous. Lisse, poudreuse et immaculée. 
 
Notre semaine se déroulera au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Orientales, 
où nous vivrons au rythme de la montagne, entre soleil, pentes neigeuses et sources d’eau 
chaude naturelles. Par une approche douce et personnalisée, nous prendrons le temps 
de découvrir ce territoire, raquettes aux pieds.  
 
Chaque journée commencera par une séance de libre participation d’éveil musculaire 
donnée par Marion Vander Sype.  
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Grâce à des techniques très simples de déverrouillage articulaire et d’étirements en 
douceur, nous prendrons le temps nécessaire pour nous recentrer sur notre souffle et 
conscientiser chaque mouvement de notre corps ! Nous travaillerons notre respiration, 
notre souplesse et notre ancrage. 
 
Lors de chaque randonnée, nous serons accompagnés par un professionnel de la 
montagne qui nous transmettra sa passion et ses connaissances.  
Ce sera l’occasion de nous familiariser avec les lieux et d’y apporter une compréhension 
particulière en intégrant des thématiques : faune, flore, géologie, patrimoine… 
 
Les randonnées en raquettes seront également l’occasion d’inscrire son corps dans une 
activité physique et de faire le plein d’air pur. 
 
Nous serons hébergés dans un lieu de caractère où le granit est roi et se marie 
parfaitement avec le bois.  
 
Nous découvrirons un panaché de Cerdagne et Capcir et ... chaque jour sera différent. 
Des lacs des Bouillouses situés au pied du Carlit aux vallées et du Sègre, en passant par 
des hameaux de granit qui laissent rêveur... La diversité sera au rendez-vous !  
ET ... si vous arrosez le tout d'eau chaude naturelle... Vous obtenez ce séjour inoubliable 
que nous vous invitons à découvrir. 
 
ü    ITINERAIRE 
 
Jour 1 (Dimanche 16 janvier 2022) : En route pour la Cerdagne, Dorres +300m / -300m (L,D) 
 

 
Aujourd’hui, nous nous retrouvons en Cerdagne dans les Pyrénées Orientales.  
 
Il est possible de se rendre sur place soit en voiture (1000 km de Bruxelles / 850 km de Paris), 
soit en train de jour ( possibilité de logement au gîte pour une nuit supplémentaire sur 
demande) ou encore en train de nuit pour une arrivée ce matin même (infos, prix  et 
réservations sur demande). … 
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En matinée, aux alentours de 10h00, pour les personnes déjà présentes sur place, ou les 
participants qui auront pris le train de nuit et qui arriveront sur place aux alentours de 
09h00, nous partirons pour une première randonnée autour de Dorres, l’un des villages de 
la région ayant accueilli de nombreux tailleurs de pierre de granit.  
 
C’est en commençant notre randonnée à partir de ce village que nous découvrirons 
d’immenses pierres qui constituent les pierres d’angles et porche d’entrée des anciennes 
fermes de ce village. 
 
Petit à petit, nous nous fraierons un chemin dans la neige immaculée afin de rejoindre la 
chapelle de Belloc, une chapelle romane du 13 ème siècle surplombant tout le plateau 
Cerdan. Sa création est intimement liée à l’apparition d’une vierge noire. L’histoire vous 
sera contée à la pause méridienne. 
 
Préparez-vous pour un retour forestier offrant des descentes ludiques dans les champs de 
neige ! 
 
L’excursion se clôturera par un petit plongeon dans les bains romains de Dorres, histoire de 
se recharger au maximum en minéraux dans ces eaux sulfureuses avant de rejoindre le 
gîte. 
 

 
Aux alentours de 16h00, nous découvrirons notre gîte tout confort et convivial en plein 
cœur de cette nature recouverte d’un manteau blanc qui nous hébergera toute la 
semaine.  
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Idéalement situé au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, c’est un 
point de départ idéal pour démarrer nos randonnées quotidiennes...  
 
Un lieu buccolique, géré par des hôtes charmants qui raviront nos papilles en préparant 
nos repas avec des produits locaux, frais et de saison ! 
 
Aux alentours de 18h00 , nous retrouvons Marion, nos hôtes, notre guide et profitons d’une 
petite séance de relaxation.  
 
Ensuite, nous allons profiter de notre premier dîner avant une belle nuit au calme !  
 
Jour 2 (Lundi 17 janvier 2022) : Les Bouillouses, les lacs gelés, 5 h, + 300 / - 300 m (B, L, D) 
 
Ce matin, après un petit déjeuner et un court transfert, nous démarrons notre première 
randonnée autour des magnifiques lacs gelés des Bouillouses ! 
 
Ambiance « Grand Nord » garantie pour cette première sortie !  
 
La traversée du plateau de la Cerdagne nous donnera une idée de l’étendue de cette 
zone où nous passerons la semaine. Au fond de la vallée de la Têt commencera notre 
initiation à cette nouvelle activité. Votre accompagnateur se fera médiateur et interprète 
à la découverte de ce nouvel élément qu’est la montagne sauvage l’hiver.  
 
Au fur et à mesure, nous nous inscrirons dans l’effort tout en profitant de paysages 
préservés et sauvages… Point d’orgue de cette balade : des lacs gelés dans une pinède 
d’altitude. 
 

 
 
De retour au gîte, l’heure est venue de remercier son corps pour l’effort fourni pendant la 
journée et de le préparer à accueillir les randonnées à venir.  
 
Dans cet objectif, nous nous retrouvons pour une séance de yoga en compagnie de 
Marion et nous terminons par quelques minutes de relaxation pour accueillir et 
conscientiser cet état de profond bien-être. 
 
Nous nous retrouvons ensuite autour d’un délicieux repas préparé par nos hôtes. 
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Jour 3 (Mardi 18 janvier 2022) : Les contreforts du Puigmal, sur les hauteurs de la Cerdagne, 
4 heures, + 350 / - 350 m (B, L, D) 
 

 
Après une bonne nuit récupératrice, nous nous retrouvons pour un atelier de 
déverrouillage articulaire qui nous aidera à retrouver la souplesse de nos articulations et 
l’amplitude de nos mouvements. 
 
Puis, après un délicieux petit-déjeuner à base de produits locaux et faits maison, Nous 
nous laissons transporter en altitude. Après ce court transfert, notre objectif sera de nous 
hisser sur les hauteurs du plateau Cerdan. 
Au milieu du champ de neige, nous progressons doucement allant à la rencontre de la 
faune sauvage, également présente en hiver… C’est en suivant ses traces que nous nous 
laissons guider vers de beaux points de vue. 
 
Le temps d’un pique-nique pour contempler, partager, respirer, ressentir… Nous repartons, 
emplis d’énergie, pour boucler notre parcours et parfaire notre approche de l’activité 
raquette en descente. 

 
Ensuite, en revenant au village de Llo et à notre gîte, nous aurons l’occasion de profiter 
d’un peu de temps libre pour un moment de lecture, de repos ou encore pour découvrir 
les bains d’eau chaude se trouvant dans les gorges du Sègre, à deux pas de notre gîte.  
 
Nous nous retrouvons ensuite autour d’un délicieux repas préparé, comme chaque jour, 
par nos hôtes talentueux !  
 
 

Jour 4 (Mercredi 19 janvier 2022) : Journée libre : Llivia / Puicerda / Musée de Cerdagne / 
Bains de Llo / petit train jaune (B, D) 
	
Après notre petit-déjeuner, associé avec notre réveil musculaire quotidien, nous 
prolongeons la détente, chacun à son rythme, à travers la découverte de la région, un 
bon livre au coin du feu, ou un moment magique dans les eaux sulfureuses des sources 
chaudes de Llo. 
 
Pour savourer ces moments de liberté, plusieurs options s’offrent à nous : 
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Llivia : Partez à la découverte d’une ville pas comme les autres. 
Enclave espagnole sur le territoire français, le Castrum de Llivia vous livre son ancienne 
place forte et un belvédère sur l’ensemble du plateau de la Cerdagne. 
La vielle ville abrite des ruelles pavées de l’époque du moyen âge. Sa pharmacie, qui 
abrite une collection de boites « Renaissance » ainsi que de nombreux objets qui raviront 
votre curiosité (mortier, alambics et autres pharmacopées) est l’une des plus anciennes 
pharmacie d’Europe.  
 
Puigcerda : Laissez-vous séduire par cette charmante petite ville typique espagnole, sa 
Plaça Major, son lac avec une vue splendide sur les sommets environnants,  ses ruelles 
commerçantes, ses restaurants de tapas et autres spécialités locales. 
 

 
Musée de Cerdagne : Installé dans une magnifique ferme du 18e siècle, Cal Mateu-Musée 
de Cerdagne est un bel exemple des grandes exploitations agricoles cerdanes. 
L'histoire du domaine est intimement liée à l’histoire du territoire.  
Site doublement labellisé, (Monuments Historiques 1984 / Musée de France 1997), Cal 
Mateu-Musée de Cerdagne, avec son étonnant jardin potager d’altitude, vous raconte à 
son tour l’histoire du domaine et de son territoire. Au travers de ses collections 
essentiellement agricoles, présentées dans les expositions permanentes ou temporaires, 
ses visites guidées, ses activités culturelles ou ses animations, vous découvrirez les 
nombreuses facettes de la Cerdagne, son histoire, sa frontière, ses richesses et ses 
évolutions au fil des siècles. 
 
Petit train jaune : Un symbole de la région : Le petit train jaune… L’un des premiers trains 
électrifiés de France, encore en vie. 
Si vous choisissez cette option, vous aurez la chance d’admirer des paysages 
exceptionnels. Ce monument roulant traverse l’ensemble du plateau de la Cerdagne et 
emprunte des ouvrages édifiés par les plus grands dont Gustave Eiffel ! 
 
Après cette jolie journée libre passée à se faire plaisir, nous nous retrouvons afin de 
savourer un délicieux dîner. 
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Jour 5 (Jeudi 20 janvier 2022) : Les flancs du Madrès et le refuge Del Torn, 4h, + 400 / - 400 
m (B, L, D) 
 

 
Une belle journée s’annonce ! Et comme à notre habitude, nous prenons le temps de 
préparer notre corps à l’effort à venir avec une petite séance de réveil musculaire et un 
délicieux petit-déjeuner préparé par nos hôtes. 
 
C’est un endroit Mythique et Mystique que nous explorons aujourd’hui : les contreforts du 
sommet et du massif éponyme : Le Madrès… « La mère », de quoi alimenter les 
conversations et remplir les énergies… 
 
Nous cheminons dans une forêt de pins au dessus de l’un des plus grands lacs du plateau : 
celui de Matemale. Les pistes forestières se transformeront en magnifique parcours de 
raquettes durant cette journée. Les pentes se font douces jusqu’au refuge Del torn ou 
nous déjeunons. 
 

 
Sur le retour, nous nous laissons ennivrer par la beauté des paysages avant de rentrer au 
gîte où nous profitons d’un peu de temps libre avant de nous retrouver pour dîner.   
 
 
Jour 6 (Vendredi 21 janvier 2022) : Les contreforts du village de Llo, les gorges du Sègre, la 
Chapelle San Feliu, 5h30, + 370 / - 370 m  (B, L) 
   

Après notre réveil musculaire quotidien et notre petit-déjeuner, nous partons de notre gîte 
pour une dernière randonnée.  
 
Selon l’enneigement, le départ se fera à pied de notre hébergement ou un court transfert 
sera nécessaire pour accéder aux contreforts du village de Llo. C’est à cheval entre la 
vallée d’Eyne et celle du Sègre que nous effectuons la première partie de notre 
randonnée. La forêt accueille de nombreux animaux sauvages. C’est en essayant de se 
faire le plus discret possible que nous aurons peut-être la chance d’observer cerfs,  
chevreuil, lièvre ou lagopède… 
 
L’itinéraire peu fréquenté l’hiver, nous permettra de nous sentir vraiement seuls au monde 
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.  
 
Nous rejoignons un col voisin de celui de la chapelle San Feliu dominant le village de Llo. 
Points de vues sublimes, moments magiques… Le retour facile par les gorges du Sègre 
permet d’observer comment le froid fige et sculpte les tempétueux torrents et 
cascades du Sègre. N’oubliez pas votre maillot de bain… Car après l’effort, quoi de plus 
relaxant que de se glisser dans un bain d’eau chaude en plein air ? Cette cure de bien-
être sera la douce conclusion de notre beau séjour. 
 
Un dernier regard sur les belles montagnes environnantes et nous repartons avec des 
images plein la tête, de l’air pur plein les poumons , des nouvelles amitiés et une nouvelle 
routine yoga et bien-être pour prendre soin de nous.  
 
Les itinéraires sont susceptibles d’être modifiés selon les conditions météorologiques et 
le niveau de l’ensemble du groupe. 
 
8 VOS GUIDES ET ANIMATEURS   

 
Julien Giraud : Accompagnateur en montagne 
 
Depuis que Julien Giraud a découvert la montagne, il ne 
l’a plus quittée. Les Pyrénées sont son terrain de 
prédilection. Adepte de différents sports de montagne, il 
se fera un plaisir de partager sa passion de la marche et 
ses connaissances naturalistes. 
Ses approches multiples et complètes lui permettent 
d’aborder un séjour sous de nombreux angles : sportif, 
bien-être, famille, patrimoine, voyages lointains… c’est 

toujours en douceur et avec le sourire qu’il se fera l’intermédiaire entre vous et le milieu de 
la montagne. 
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Marion Vander Sype : Relaxologue 
 
Globetrotteuse dans l’âme et curieuse de nature, Marion 
parcourt le monde pendant plus de 10 ans. De l’Amérique 
Latine à l’Océanie, elle profite de ses passages en Asie pour 
découvrir et approfondir les techniques de massages 
thaïlandais et ayurvédiques, le yoga et la méditation. Elle 
rejoint sa ville natale, Dunkerque, en 2012, et s’installe comme 
Relaxologue spécialisée en massages sportifs.  
 
Du sédentaire au sportif de haut niveau, elle se concentre sur 

la prévention des blessures et l’optimisation des performances et de la récupération 
sportive en mettant à la disposition de chacun toutes les techniques qui peuvent 
améliorer le quotidien : massage, auto massage, yoga, stretching ciblé, respiration, 
visualisation, neuro feedback, posturologie… Autant d’outils qu’elle aime transmettre et 
partager pour aider chacun à dépasser ses limites et atteindre son plein potentiel ! 
 
i  EN PRATIQUE  
 
Prix du voyage de 6 jours / 5 nuits en chambre double: 1390 € par pers.  
Supplément pour chambre single : 290 €. 
Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 
Minimum 8 participants  
 
Inclus :  
- le logement en chambre double en gite 3*,     
- les transferts en autocar tout confort climatisé, 
- la pension complète, boissons comprises, du déjeuner du jour 1 au lunch du jour 6, à 

l’exception du lunch du jour 4, 
- les entrées aux espaces aqualudiques mentionnés dans le progamme (une entrée à Llo 

et une entrée à Dorres), 
- la location des raquettes. 
 
Non inclus : 
- les autres repas et boissons, 
- les dépenses personnelles et les pourboires, 
- les assurances, 
- le transfert domicile / gîte de Llo / domicile, 
- les transferts, entrées, excursions et lunch du jour 4, 
- les entrées aux sources chaudes de Llo en option,  
- les prestations de massages et autres soins particuliers. 

 
 
 
 


