
PROGRAMME
Séminaire de Mountain Wilderness

15 et 16 octobre – Auzat

Samedi

Le matin

-  Promenade  aux  alentours  du  village  pour  découvrir  les 

paysages et le patrimoine culturel de la vallée de Vicdessos. 

Cela laissera le temps d'arriver à tout le monde. 

- Pour ceux qui réservent l'hébergement (feuille d'inscription 

ci-jointe  à  nous  retourner),  possibilité  de  déposer  ses 

affaires au centre d'accueil à parti de 10h.

14h – 15h30

- Atelier de lancement du projet de portail Changer d'approche 

dans les Pyrénées. Ce portail Internet a pour but de mettre à 

disposition  du  public  les  informations  relatives  à 

l'écotourisme et à l'écomobilité en montagne. 

16h – 17h30

- Débat de fond concernant l'avenir des montagnes face aux 

aménagements.  Comment  agir  ?  Quels  sont  nos 

positionnements ?

17h30 – 19h

- Apéritif en compagnie des élus locaux qui pourront nous 

présenter  la  politique  ambitieuse  qu'ils  mènent  sur  ce 

territoire.

19h

- Redescente au centre d’hébergement de Vicdessos pour y 

prendre le repas du soir (à 19h30)

Samedi soir

- Présentation et discussion autour de l’idée « d’empreinte 

touristique »  dans  la Cordillère  Blanche au Pérou avec les 

photos  et  récits  de  Rémi  Bénos  et  Florian  Racaché,  deux 

adhérents  toulousains  de  retour  de  leur  «     Expé  Pyrénées-  

Pérou     »  .

- Nuit dans un hébergement réservé (feuille d'inscription ci-

jointe à nous retourner)

Dimanche

- Nous pourrons profiter de la montagne environnante toute la journée de dimanche, au cours de laquelle vous pourrez 

librement discuter avec les forces  vives de MW. La vallée offre de multiples possibilités de randonnée, escalade, canyon, 

VTT. Les adhérents pyrénéens vous proposerons différentes sorties.

Inscription obligatoire (pour les repas et l'hébergement) à nous retourner avant le 01/10

Pour en savoir plus sur le territoire d'accueil du séminaire, visitez le site de l'office de tourisme de la vallée

Pour toute information contactez Aurélien : ad@mountainwilderness.fr 

---

Infos accès en transport en commun  
Depuis Lyon

Aller : via la ligne Lunéa Genève Irun qui passe à Lyon à 22h50 et arrive à Toulouse à 5h05, 

puis Toulouse - Tarascon sur Ariège avec un départ à 6h50 pour arriver à 8h15,

enfin en bus ou en navette de Tarascon à Auzat.

Retour : Bus jusqu'à Tarascon, puis Train (20h50) jusqu'à Toulouse (22h15). Et le train de nuit Toulouse (23h16) - Lyon (6h21)

Depuis les Pyrénées de l'ouest par la ligne Pau - Tarbes - Toulouse puis Toulouse-Tarascon.

Depuis les Pyrénées Orientales par la ligne Latour de Carol - Toulouse


