
Le Chemin de la Liberté

Une randonnée inoubliable

Une page de notre histoire

Un moment de convivialité

Les 10, 11, 12 et 13 juillet 2014
Pour la 21eme édition

Manifestation bénéficiant du Label de la Commission Historique
du cinquantenaire des Débarquements

et de la Libération de la France.



Pour la 21eme année l’association Le Chemin de la Liberté
organise sa randonnée commémorative sur les traces de ceux qui
refusaient l’oppression nazie durant le dernier conflit mondial.

Cette manifestation, limitée à 120 participants, bénéficie du
soutien technique de l’Eterlou Seixois, club affilié à la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre.

La responsabilité technique de la randonnée sera assurée par
des accompagnateurs encadrants de l’association.

La randonnée empruntant un itinéraire de haute montagne
avec marche sur névés, est accessible à tout randonneur habitué à
ce genre d’exercice, bien entraîné et correctement équipé (chaussures
de montagne, équipement contre le froid et la pluie).

Les participants n’ayant pas le niveau requis ou dont le
comportement pourrait nuire au bon fonctionnement du groupe
seront reconduits en vallée.

Au départ, un contrôle de l’équipement vestimentaire pourra
être effectué. Toute personne insuffisamment équipée sera
refusée et ne pourra prétendre à aucun remboursement.
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Pour bénéficier de la législation des manifestations organisées
par des associations, tous les participants doivent être membres
de l'Association “Le Chemin de la Liberté”.

Le montant de l'adhésion de 20 € doit être réglé au
moment de l'inscription en plus des frais de participation.

L'organisation se réserve le droit de modifier l'itinéraire
et/ou le déroulement de la randonnée en fonction des condi-
tions météorologiques (15 cm de neige au matin du 14 juillet
2002 par exemple), ou de la hauteur résiduelle de neige. (20eme

édition en 2013)

Chaque participant non licencié dans une fédération sportive
gérant une activité randonnée, doit présenter lors de l'inscription,
un certificat médical d'aptitude à la pratique de la randonnée en
montagne au dessus de 2000m d'altitude et certifier être
correctement assuré, notamment en responsabilité civile.

Pour satisfaire le plus grand nombre, deux formules sont
proposées :

• La Grande Traversée en 4 jours, du 10 au 13 juillet.

• La Haute Montagne en 2 jours, les 12 et 13 juillet.



Programme de la Traversée :

Jeudi 10 juillet :

8h00 de marche, 1200 m de dénivelé positif.

7h00 : cérémonie de départ au pont du Chemin de la Liberté à
Saint-Girons (390m).

12h00 : arrivée au col de l'Artigue (900m) à Sentenac d'Oust,
cérémonie à la stèle du passeur Louis Barrau, buffet froid offert
par la famille Barrau et la municipalité de Saint-Girons.

17h00 : arrivée à la stèle des Evadés de France à Aunac, com-
mune de Seix (750m), cérémonie et transfert des randonneurs à
Seix. 18h00 : vin d'honneur à la mairie de Seix.

20h00 : repas à la Maison du Haut Salat. Hébergement des
randonneurs au gymnase de Seix.

Vendredi 11 juillet :

6h30 de marche, 1200 m de dénivelé positif

7h00 : petit-déjeuner à la Maison du Haut Salat.

8h00 : départ de Seix (505m).

12h00 : arrivée au col de la Core (1395m), cérémonie à la stèle
des Passeurs et buffet froid.

16h00 : arrivée à la cabane de la Subéra (1499m) et installation
pour le bivouac libre hors cabane.



Samedi 12 juillet :

8h30 de marche, 1620 m de dénivelé positif.

5h00 : départ des bus de l’ancienne gare SNCF de Saint-Girons
(en face le Musée du Chemin de la Liberté).

5h30 : départ du bus de la Place de l’Allée à Seix.

6h00 : départ de la randonnée du Col de la Core (1360 m).

8h00 : arrivée à la cabane de la Subéra 1499 m).
collation offerte par les Anciens Combattants du Canton d’Oust.

8h30 : départ du parcours de haute montagne. Afin de mieux
réguler la marche de chacun et d'assurer la plus grande sécurité
pour tous, le cheminement se fera par groupes de 12 personnes
encadrés par des bénévoles de l'association.

11h00 : cérémonie de la délégation britannique sur le lieu du
crash d'un bombardier Halifax (2100m). Franchissement du col
des Crabérous (2382m).

13h00 : repas tiré du sac à la cabane des Espugues (2110m).
Passage à l'étang de Milouga (1959m) et au col de Pécouch (2462m).

17h00 : arrivée au refuge des Estagnous (2245m). Apéritif, repas
(2 services si plus de 90 personnes) et nuitée au refuge.



Dimanche 13 juillet :

6h00 de marche, 600 m de dénivelé positif.

Petit déjeuner à partir de 6h30.

8h00 : départ vers l'Étang Rond (1929m), l'Étang Long (2125m)
et le col frontière de la Pale de la Clauère (2522m).

13h00 : repas tiré du sac à l'étang de la Clauère (2230m) et
descente vers la vallée de la Noguéra Pallaresa (1480m).

16h00 : transfert en 4X4 et bus vers Alos de Isil et Esterri d'Aneu.

18h00 : cérémonie de clôture au gymnase d'Esterri et buffet
(possibilité de douche froide).

21h30 : départ des bus pour le retour vers Saint Girons et Seix
(arrivée après minuit).



Participation aux frais :

La Grande Traversée en 4 jours : 130 € pour :

Buffet du jeudi midi ;
Transfert d'Aunac à Seix ;
Repas du jeudi soir ;
Nuitée du jeudi et petit déjeuner ;
Buffet du vendredi midi ;
Repas du samedi soir ;
Nuitée du samedi soir et petit déjeuner ;
Transfert en 4x4 et bus vers Esterri d'Aneu ;
Repas du dimanche soir ;
Transport en bus d'Esterri d'Aneu à Saint Girons ou Seix.

La Haute Montagne en 2 jours 110 € : pour :

Transport en bus de Saint Girons ou Seix au col de la Core ;
Repas du samedi soir ;
Nuitée du samedi soir et petit déjeuner ;
Transfert en 4x4 et bus vers Esterri d'Aneu ;
Repas du dimanche soir ;
Transport en bus d'Esterri d'Aneu à Saint Girons ou Seix.



Inscriptions :

Maison du Chemin de la Liberté :
Boulevard Aristide Bergès - 09200 Saint-Girons

Email : contact@chemindelaliberte.fr
Site : www.chemindelaliberte.fr

Tél. : 05 61 66 35 68
(de 10 h à midi et de 14 h à 17 h, du lundi au vendredi)

IMPORTANT

Aucune demande d’inscription ne pourra être prise en
compte si elle n’est pas accompagnée impérativement du
chèque correspondant, du certificat médical d’aptitude à la
randonnée au dessus de 2000 m.,de l’assurance individuelle
et de la fiche de renseignement intégralement remplie.

Renseignements :

Guy SERIS, Président de l’association
Tél. 05 61 66 87 60

Paul DEBONS, responsable de la randonnée
Tél 05 61 70 34 94

E-mail : debonspavf@free.fr

Renseignements complémentaires dans le livre :

« Le Chemin de la Liberté » de Scott Goodall
(Disponible à la Maison du Chemin de la Liberté)


