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Informations générales 

 Randonnée classique qui débute pas loin de la station de ski de fond de Chioula et permet d’atteindre 
facilement un remarquable belvédère 

 10 km aller-retour et 650 m de dénivelée 

 Horaires :  3h aller et 2h retour 

 Le prêt du matériel (raquettes + bâtons + guêtres + kit DVA si besoin) inclut dans le prix 

 Covoiturage depuis Toulouse en sus (je dispose de 3 places) ou RDV au départ de la randonnée 

 Veuillez préciser en vous inscrivant si vous souhaitez profiter du covoiturage ou si vous avez la possibilité de le 
proposer 

 RDV à 7h30 du matin sur le parking du métro Ramonville à Toulouse 

 Retour à Toulouse vers 18h du soir 

 La sortie pourra être annulée, adaptée ou déplacée en fonction des conditions d'enneigement et de la météo 

 Tarif pour cette sortie est de 30€ par personne 

Description 

Des pentes douces, mais régulières, de nombreuses combes, des paysages magnifiques et l’un de plus beaux panoramas 
sur la haute montagne ariégeoise. 

Également une vue impressionnante sur le Massif de Tabe avec le Pic de St Barthelemy ainsi que sur les carrières de talc 
de Luzenac. 

Col de Marmare 1361m -> Col du Fajou 1494m -> Castillou 1843m -> Pic Fourcat 1929m -> Rocher de Scaramus 1868m -
> Col de Marmare 1361m 
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Équipement 

 Sac à dos de 20 à 30 litres 

 Lunettes de soleil catégorie 4 

 Crème solaire SPF50 et stick à lèvres SPF30 

 Gourde de 1 litre minimum (pas de poche a eau, risque de gel en hiver) 

 Thermos avec une boisson chaude vivement conseillé 

 Repas du midi (pique-nique) 

 Barres céréales, fruits secs, etc. 

 Papiers d’identité 

 Téléphone portable 

 Argent de poche 

Vêtements 

 Chaussures de randonnée d’hiver chaudes et imperméables 

 Chaussettes de marche 

 Pantalon de marche d’hiver (imperméable vivement conseillé) 

 Veste avec capuche permettant de supporter le mauvais temps en montagne et fabriquée avec une membrane 
(Gore-Tex ou similaire) imperméable 

 Veste polaire ou doudoune 

 Gants chauds et imperméables 

 Chapeau ou casquette 

 Bonnet 

 Deuxième paire de gants et de chaussettes dans le sac à dos vivement conseillé (dans un sac plastique 
hermétique type sac de congélation) 

Pharmacie individuelle 

 Paracétamol 1000 

 Bande élastique adhésive pour strapping 

 Pansements, compresses, double peau de type Compeed 

Divers 

 Appareil photo 

 Jumelles 

 

Toute personne qui au moment du départ aura une tenue ou un équipement mal adapté se verra refuser la 
participation à la sortie. Aucune indemnité ne sera versée. 
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Accès routier 
Foix -> Tarascon -> Ax-les-Thermes -> Col du Chioula -> Col de Marmare. 

Se garer au parking du Col de Marmare à 1361m. 
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Grille de niveaux Raquettes à neige 

 

 
Niveau 1/4 

Facile 

 
 Itinéraire ne dépassant pas 400 m environ de dénivelée 
 Avec un cheminement se déroulant sur un terrain généralement 

facile sur une distance moyenne 
 Vous êtes Promeneur avec une pratique de la marche et une 

première expérience de la montagne et de la raquette à neige 
 Vous avez une assez bonne forme physique 

 

 
Niveau 2/4 

Modéré 

 

 Itinéraire présentant une dénivelée comprise entre 400 m et 
700 m 

 Avec un cheminement ne comportant pas de difficultés 
techniques majeures, et sur une distance pouvant être plus 
longue 

 Vous êtes Marcheur avec un début expérience de la montagne 
 Vous avez déjà fait de la raquette à neige 
 Une forme physique normale 

 

 
Niveau 3/4 

Soutenu 

 

 Itinéraire présentant une dénivelée comprise entre 700 m et 
1000 m 

 Avec un cheminement pouvant comporter de brefs passages 
techniques avec une distance plus importante 

 Vous êtes Randonneur avec quelques marches en montagne 
 Vous pratiquez déjà la raquette à neige 
 Une condition physique correcte 

 

 
Niveau 4/4 

Intensif 

 
 Itinéraire présentant une dénivelée supérieure à 1000 m 
 Avec un cheminement comportant des passages plus techniques 

et sur une distance plus importante 
 Vous êtes Randonneur ou Sportif ayant l'expérience de la 

montagne 
 Vous pratiquez déjà la raquette à neige en montagne 
 Une bonne condition physique 
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Accompagnateur en Montagne (Brevet d’État d’Alpinisme) 
Éducateur Sportif 07417ED0174 

10 rue Louis Hérold 
31200 Toulouse 

SIRET 49928764700030 
APE 8551Z Enseignement de disciplines sportives et 

d’activités de loisirs 
 

https://maciej.rzeszutko.net 
https://facebook.com/MaciejRzeszutko 

maciej@rzeszutko.net 
+33 6 45 87 27 77 

 
Langues parlées : Français / Anglais / Polonais 

 
Adhérant au Syndicat National des Accompagnateurs en 

Montagne 
Maison des Parcs de la Montagne 

256 rue de la République 
73000 Chambéry 

 
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

N° 105 630 300 
MMA IARD 

14 bd Marie et Alexandre Oyon 
72000 Le Mans 

 

 

 

 

 


