Type d’activité :
Découverte de la montagne au
naturel

Avec Philippe LEGRAND
Tél: 06.69.68.03.51

Public :
Pour tous, famille et enfants à
partir de 8 ans

Philippe LEGRAND, accompagnateur en montagne, vous propose de descendre les pentes des Pyrénées à trottinette. Au travers de
cette activité ludique et originale, il vous transmettra sa passion pour la nature et la vie montagnarde.
Il vous guide également sur de magnifiques randonnées dans le Val d’Aran où vous attendent des paysages parsemés de lacs et de
neige éternelle.

Philippe LEGRAND, mountain guide, offers you to go down the slopes of the Pyrenees by scooter. Through this fun and original
activity, he will convey to you his passion for nature and mountain life.
He also offers beautiful hiking in the Val d'Aran where you will find landscapes dotted with lakes and eternal snow.

En savoir plus
Trottinette Tout Terrain :
Ludique, pour tout public, plus facile à piloter qu’un VTT, venez découvrir la descente en Trottinette Tout Terrain de
Montagne, sur des sentiers à travers les pelouses d’altitude et la forêt, de la station du Mourtis jusqu’à Saint-Béat ou Fos.
Soit 12 kilomètres de descente pour 900 m de dénivelé négatif, pour une durée entre 02h 00 et 02h 30. Profitez d'une
randonnée inédite dans les pyrénéens
Traversées de petits villages de montagne, avec vue sur de magnifiques paysages de la chaîne des Pyrénées. Accessible dès
08 ans avec des Trottinettes Tout Terrain adaptées aux enfants.
Activité encadrée par un professionnel Moniteur de VTT.
Cette année, deux nouveaux parcours à découvrir, dans le Val d’Aran côté Espagnol, du Col du Portillon jusqu’à Bossost, un
de 5 kms et l’autre de 10 kms pour un dénivelé négatif de -700m.

Randonnée Val d’Aran :
Votre Accompagnateur en Montagne vous amène découvrir le Parc National d’Aïguetortes, appelé aussi Parc des Encantats
ou région des Milles Lacs. Paysages magnifiques parsemés de lacs et de neige éternelle, où la faune et la flore sauvage
abondent. Sentiers faciles et très bien entretenus. Plusieurs sommets à 3000 mètres d’altitude possibles à réaliser sans
matériel technique mais avec une bonne condition physique. Des moments inoubliables garantis.

Learn more
All Terrain Scooter:
Playful, for all ages, easier to ride than a mountain bike, discover the descent by scooter Mountain Terrain, on trails through
the lawns and altitude of the forest, from the station of Mourtis to St. Beat or Fos. Either 12 kilometers of descent for 900 m
of negative elevation, for a duration between 02:00 and 02:30. Enjoy a hike unpublished in the Pyrenees
Crossing small mountain villages, with views of the beautiful landscapes of the Pyrenees. Accessible from the age of 08 with
children's all-terrain scooters.
Activity supervised by a professional ATV instructor.
This year, two new courses to discover, in the Val d'Aran on the Spanish side, from the Col du Portillon to Bossost, one of 5
km and the other of 10 km for a negative altitude of -700m.

Hiking Val d'Aran:
Your mountain guide will take you to Aiguetortes National Park, also known as Encantats Park or the Mille Lacs region.
Beautiful landscapes dotted with lakes and eternal snow, where wildlife and wild flora abound. Easy trails and very well
maintained. Several peaks at 3000 meters altitude possible to achieve without technical equipment but with good physical
condition. Unforgettable moments guaranteed.

