
INTER RÉGIONAL  
DE RANDONNÉE 
DU 7 AU 9 OCTOBRE 2022 À ASPET 

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ RÉGIONAL  ASPTT OCCITANIE ET L’ASPTT COMMINGES



PARTICIPATION
L’événement est ouvert à tous les adhérents ASPTT.  
Pour ceux ne possédant pas la licence premium, une 
licence événementielle sera souscrite. 

HÉBERGEMENT 
L’hébergement se fera au Bois Perché à ASPET ( 31 ).  

Visible ici  

📍  Las Vignes 31160 ASPET, France

https://www.boisperche.com/letablissement/hebergements/


125 € 

Pour l’ensemble du séjour, la 
participation comprendra : 
 * Le repas du vendredi soir 
 * Les nuitées et petits déjeuners 
de samedi et dimanche 
 * Le repas pique-nique du 
samedi midi 
 * Le repas du samedi soir et son 
animation par le groupe Bouilleur de 

sons par M.Rouch, spécialiste de la 
fabrication d’instruments à vent.  
 * Le repas du dimanche midi

Pique-nique fournis  

Linge de lit et serviettes fournis 

TARIF 



RANDONNÉES 

Le PIC DE PALOUMÈRE et crêtes de 
CORNUDÈRE entre toits d’ardoise de 
l’Ariège et la tuile rouge du Comminges.  
Dénivelé positif  : 800 m 
Distance : 13 km

2 randonnées sont programmées pour la journée de samedi

Les alentours Aspétois 
Puits de gèle et château d’izaut 
Dénivelé positif : 300 m 
Distance : 9 km

DIMANCHE  
Visite de la grotte et de l’Église de Paul 
avec l’exposition au village de Pujos de 
l’écomusée CAGIRE PYRÉNÉES 
Distance : 8 km 
Dénivelé positif : 100 m



ANIMATION DU SAMEDI SOIR 
Bouilleur de sons de Pierre ROUCH

Captivé par l’univers où la respiration fait vibrer l’instrument, il 
souhaite aller au delà et fouiller l’ espace musical. 
Pierre réalise un travail de collectage et de recherche. Depuis une 
vingtaine d’années, il se spécialise dans la fabrication des 
instruments à vent des Pyrénées – hautbois, flûtes et cornemuses. 

Le groupe Bouilleur de son :  
Gérard Garrigues  : accordéon, chant, percussions. Philippe 
Fernandez : guitare, violon, chant. Michaël Bourry : guitare, violon, 
chant. Pierre Rouch  : hautbois, cornemuses, chant. Joeffrey 
Darmani : hautbois, cornemuses, chant.



PROGRAMME 

PRÉVISIONNEL

VENDREDI 7 OCTOBRE

18h : Accueil des participants  
19h30 : Repas

SAMEDI 8 OCTOBRE

9h : Matinée libre ou visite de la grotte et de l’Église de 
Paul avec l’exposition au village de Pujos de l’écomusée 
de CAGIRE PYRÉNÉES 
12h : Buffet tous ensemble 

DIMANCHE 9 OCTOBRE

9h : Départ des randonnées 
12h : Pique-niques emportés sur les parcours  
19h : Repas et soirée animée par le groupe Bouilleur de 
sons avec M. Rouch



INSCRIPTION 
DOCUMENT D’INSCRIPTION EN PIÈCE JOINTE

Le séjour est prévu pour 80 personnes.  

La date limite d’inscription est fixée au 15 septembre 2022.  

Le document d’inscription est à envoyer par mail à 
jdaffos@asptt.com et smignot@assptt.com 

Règlement auprès de l’ASPTT COMMINGES : Règlement par chèque 
à envoyer à l’adresse :  

Mairie 
Le Plan 31160 - ESTADENS 

CONTACT  

Séverine MIGNOT ( Comité Régional ASPTT OCCITANIE ) :  
06 22 42 44 72 // smignot@asptt.com 

Jacky DAFFOS ( ASPTT COMMINGES ) :  
06 89 15 43 40  // jdaffos@asptt.Com
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