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L’hiver est de retour et la magie opère… ! 
nyoning 

Sur les Pyrénées Orientales, un beau manteau blanc vaste nous attend pour, encore une fois, émerveiller nos 
yeux et nous permettre de vivre des moments inoubliables comme ceux que nous avons partagés en Mars 
2018. 
En effet, le succès remporté par notre 1ère   aventure et la forte demande des adhérents, nous ont décidés à 
remettre au programme 2018/2019, le Week- end Raquettes dans les PO, toujours dans la convivialité et la 
bonne ambiance comme seuls les adhérents de l’AGFN sont capables de partager. 
Alors vite réservez votre week-end des  

2 et 3 Février 2019 
 

En effet, Dès le samedi à notre arrivée à VILLEFRANCHE de Conflent, dans les Pyrénées Orientales, après 
un pique-nique tiré du sac, nous avons une après-midi bien chargée avec le choix entre 2activités : 
Groupe 1 : Canyoning dans les eaux chaudes Thermales de Thuès  
Jérôme,Michel et Stéphane, guides aguerris, après nous avoir aidés à enfiler nos combinaisons, nous 
emmèneront à la découverte du Canyon de Thuès. 
Unique en Europe, ce canyon de montagne est alimenté par 3 sources d’eaux chaudes naturelles qui se 
déversent dans des vasques à 40°C dans lesquelles nous pouvons nous détendre et avec un peu de chance, 
pendant que la neige nous tombe dessus.  
Ensuite, au choix : 
Pour les amateurs d’émotions, une descente en rappel de 4 à 35 mètres et toboggans naturels. 
https://www.inextremis-aventura.fr/canyoning-pyrenees-orientales-demi-journee/canyoning-eaux-chaudes-
de-thues-entre-valls/ 
Pour ceux qui préfèrent la terre ferme, une randonnée le long du canyon. 
Groupe 2 :  Farniente dans un bassin d’eau chaude naturelle  
Au cœur d’un amphithéâtre de pierres, les bains de Saint-Thomas, une source d’eau chaude jaillit à 58 
degrés.  En plus d’une température idéale, ces eaux sont reconnues pour leurs propriétés et leurs vertus pour 
le traitement de la peau. 
En fin d’après-midi, le car fera du « ramassage » afin de nous conduire à notre hébergement : le centre 
d’accueil au cœur du village de Villefranche de Conflent, un monument historique avec une belle histoire où 
nous sera servi le dîner.  https://www.conflent.fr/centre-daccueil 
Le dimanche, après un petit déjeuner servi par nos hôtes du centre d’accueil, nous reprendrons le car 
toujours accompagné de Jérôme, pour aller au Pla de Barrès, aux pieds du lac des Bouillouses gelé sur lequel 
nous évoluerons chaussés de nos raquettes dans un décor lunaire, entourés de petits lacs.  
À la fin de cette riche journée, nous reprendrons le car et cap sur Nîmes ! 
Le coût de ce Week end : 
Pour 40 participants : 130 € 
Pour 30 participants : 142 € 
Prévoir le pique-nique du samedi midi et du dimanche midi. 
 
           


