
VISITE À HÉAS (SUITE 1)

Chez Loisirs&Montagne le 4 et 5 juin 2017



Au fil de la discussion, nous découvrons un 
fonctionnement de l'association un peu différent 
de la notre, bien que basé sur les mêmes valeurs. 

L'association Loisirs et Montagne prend en 
charge les repas des membres et propose un prix 
de journée fixe (pas cher). L'association organise 

aussi chaque année des camps de jeunes ( centrés 
sur l'escalade) agréés jeunesse et sport. Ces 

camps sont encadrés par des bénévoles. Les 
granges sont donc agrées pour l'accueil du public 

(ERP) et répondent aux normes de sécurité 
incendie.

Au sein de l'association existe une "section 
montagne". Les adhérents peuvent donc être 

simple membres (uniquement adhérents à 
l'association) ou membres de la Section 

Montagne et dans ce cas encartés à le FFME. Ce 
fonctionnement permet de pratiquer des tarifs 

d'adhésion "bon marché" pour les familles ou les 
personnes qui ne pratiquent pas d'"activité 
sportive" (encore que nous avons du mal à 

comprendre quels sont les critères).



Tout ça nous amène à l'heure de l'apéritif : Montagne et 
Loisirs comme toujours assure (tartes salées, pizza, cakes…),. 
et Loisirs et Montagne excelle avec un très bon dîner 
concocté attentivement par leurs soins ! Soirée tranquille, 
papote, tisane et préparation de la rando du lendemain.



Dimanche matin, temps très moyen, mais on se lance 
quand même pour le tour du cirque de Troumouse par 
la cabane et le lac des aires. Abondance de Ramondies 

des Pyrénées (ramondia pyrenaica).





Malgré le crachin, la faune du parc des Pyrénées est à la hauteur. 2 marmottes se font des mamours 
en contrebas du chemin pendant qu'un isard solitaire juché sur un rocher supervise la scène. 





Nous sommes sous haute surveillance, chut !



Des brebis curieuses nous observent avec attention. On se croirait dans le génie des alpages ! 






