ACCUEIL A LA YOURTE

L'association « les refuges vagabonds » vous accueille à la yourte sur un terrain privé, en montagne sur
la commune d'Aulus les Bains.
Elle a pour objectifs la création et la gestion de projets d'actions en faveur de la découverte, de la
promotion, et du développement du territoire de montagne. Cela par l'éducation sportive, sociale et culturelle .
Pour répondre à ses objectifs l'association crée et organise divers bivouacs (en yourte, tipi, belle
étoile) sur des sites de randonnée en montagne, des sites d'activités de pleine nature et/ou des terrains
privés.
Pour cela ces moyens d'actions sont :
– l'organisation de randonnées à la découverte du milieu montagnard
– l'organisation de projets et d'actions pédagogiques d'éducation à l'environnement
– l'organisation d'événements (ex : soirée contes , journée dégustation...) autour des thèmes suivants :
- la découverte des sports de pleine nature
- le patrimoine culinaire et gastronomique
- le patrimoine culturel
- le bien-être

LA YOURTE
–
–
–
–
–
–

Yourte traditionnelle Mongole 6 murs, 32 m2
6 lits permanents + 2 d'appoints : matelas taille 70X190
draps et couettes fournies (prévoir un duvet en conditions hivernales)
1 poele à bois central
1 coin salon banquette + pouf + table basse
1 petit coin avec vasque pour toilette « de chat » : eau + savon écologique fournis
1 terrasse bois à l'entrée

IMPORTANT :
Il n'y a pas d'accès à l'eau potable sur le site. L'approvisionnement par bidons d'eau est assuré par les
bénévoles et prévu dans l'organisation du bivouac. De l'eau minérale en bouteille est également à
disposition sur place.
Les toilettes sèches et 1 douche solaire sont à l’abri à l'extérieur, près du cabanon.

LE CABANON
Une cuisine d'extérieur dans le cabanon est aménagée, vous y trouverez :
–
–
–
–

–

une gazinière (4 feux + four à gaz)
de la vaisselle (assiettes, tasses, verres, couverts, 1 casserole de taille moyenne, 1 poele de taille
moyenne)
1 cafetière italienne + 1 bouilloire
divers rangements avec à votre disposition :
des allumettes, des allumes feux (poele yourte), des lingettes pour le corps, des lingettes
ménagères, des éponges + bassines à vaisselle + produit vaisselle écologique
le bois pour le poele
et une table forestière 8/10 places proche cabanon à l'extérieur.

ACCESSIBILITE ET EQUIPEMENT A PREVOIR
–

–
–

l'accès au site du bivouac se fait à pied depuis le col de Latrappe : environ 15 minutes de marche.
En hiver, prévoir les raquettes à neige. (organisation possible par association si besoin)
Ou bien en skis depuis la station de ski de Guzet. Départ du Prat Mataou, accès en 10 minutes.
Prévoir des chaussures de randonnée (ou après-skis en hiver)
Mettre vos affaires dans un sac à dos : vos vêtements et affaires de toilette (brosse à dent,
dentifrice, gant de toilette + petite serviette suffisent car pas de douche)

A PROXIMITE :
Vous trouverez aux alentours :
– des parcours de randonnées ainsi que des Accompagnateurs en Montagne pour l'organisation et
l'encadrement de vos sorties à pieds ou en raquette à neige
– des vols en parapente avec des moniteurs diplômés
– l'accès proche à la station de ski de Guzet (commerces, office de tourisme...)
– des restaurants au col de Lattrape (15 min à pieds), à la station de ski (15 minutes en voiture)
Au village d'Aulus les Bains : environ 10 minutes en voiture
– des commerces (alimentation, tabac, presse....)
– l'établissement thermale (cure et activités ludiques)
– un parcours d'accrobranche
– des activités équestres
– des restaurants

Nous sommes heureux de vous accueillir à la yourte ! A votre disposition pour
répondre à vos interrogations et vous aider dans l'organisation de votre
séjour....
N'hésitez pas à nous contacter :
Morgane Dornadic : membre bénévole chargée de l'organisation des bivouacs
contact : 06 18 86 55 74
Franck Megret : trésorier, référent technique
Contact : 06 79 82 85 26
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