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Randonnée et Yoga en Randonnée et Yoga en Randonnée et Yoga en 
AndalousieAndalousieAndalousie   

Du samedi 20 au Samedi 27 Octobre 2012Du samedi 20 au Samedi 27 Octobre 2012Du samedi 20 au Samedi 27 Octobre 2012 
 

La Sierra Nevada, « Montagne enneigée», dresse 
d’Est en Ouest ses crêtes massives à plus de 3300m 
d’altitude.  
 
  Les villages blancs, fleuris, accrochés à flanc de 
montagne, la mélodie de l’eau qui court dans les 
torrents, les "acequias", jardins et vergers en terrasse, 
les cascades de cubes blancs flanqués de leur 
cheminées en colonne dévalant sur d’immenses 
versants, forment un véritable écrin dans une 
ambiance zen et  paisible, favorable à la  pratique  du  
yoga et de la randonnée tout en douceur … 
 

 

    
Prévoir:  

• 1 sac à dos de 30 litres pour la journée 
• pull chaud, écharpe, gants( selon saison) 
• 1 polaire, 1 bonnet 
• 1 vêtement de pluie  
• 1 chapeau et crème solaire 
• 1 gourde ou thermos 
• les couverts et assiettes pour pique-nique 
• de bonnes chaussures de marche 
• mini pharmacie 
• 1 maillot de bain 
 

S emelles au Vent, 
organisme de tourisme rural basé dans les Cévennes 

Méridionales, est le fruit de la rencontre de passionnés de 
nature, de découverte, de randonnée mais aussi de contacts 

humains, avec sur ce séjour : 
 
 Maïté GINESTET,  

Professeur de Yoga diplômée f.n.e.y de 
Paris   

 
 Et 

 
Serge POUJOL accompagnateur en 

Montagne parlant espagnol 
    

    

    

    

    
 

 

 

Semelles au Vent 
Mélissa GALABRUN  & Serge POUJOL 

Mas Cavaillac 
30120 MOLIERES CAVAILLAC 

Tél : +33 (0)4 67 81 23 95  
E-mail : contact@semellesauvent.com 

Internet : www.semellesauvent.com 
Nous nous réservons également le droit de raccourcir ou de modifier les étapes prévues 
quelle qu’en soit les causes. En fonction de cela, l’accompagnateur trouvera le meilleur 
compromis pour répondre à ces contraintes, sans nuire à la réussite de votre randonnée. 

SSSEMELLESEMELLESEMELLES   AUAUAU V V VENTENTENT   

Tarif ::::        1150 1150 1150 €uros €uros €uros TOUT COMPRIS  

Séjour randonnée & Yoga sur  8 jours  
 
Ce tarif comprend : 
 L’aérien au départ de MARSEILLE ou PARIS 
l’hébergement avec petits déjeuners, les pique-niques, les 
repas du soir, le pot d’accueil, les dégustations, les transferts 
durant le séjour, l’entrée et la visite guidée de l’Alhambra , 
l’organisation et l’encadrement avec Serge POUJOL, 
Accompagnateur Montagne diplômé d’état, et avec Maïté 
GINESTET , professeur de Yoga diplômée F.N.E.Y. 
encadrant toutes les séances de YOGA.   
 
Ce tarif ne comprend pas : 
Les boissons hors des repas, les assurances, tout ce qui n’est 
pas inclus dans la rubrique «comprend » 
 
Divers: 
Carte d’identité ou passeport valide 
N° de votre Responsabilité Civile Personnelle. 
Poids du sac de voyage  maxi = 15 Kg 
Départ assuré pour 8 pers. & max de 15 pers. 

SSSéjouréjouréjour   

 
Prévoir:  

• 1 sac à dos de 30 litres pour la journée 
• pull chaud, écharpe, gants( selon saison) 
• 1 polaire, 1 bonnet 
• 1 vêtement de pluie  
• 1 chapeau et crème solaire 
• 1 gourde ou thermos 
• les couverts et assiettes pour pique-nique 
• de bonnes chaussures de marche 
• mini pharmacie 
• 1 maillot de bain 
 



Patrimoine et culture   

J6: Portegos Busquitar 
Séance de Yoga matin et soir. Transfert sur le village de  
Portugos avec sa source gazeuse et ferrugineuse, puis  
traversée du village paisible de Busquitar et retour par le Rio 
encaissé du Trévelez jusqu’à Pitres. Beau parcours en balcon 
sur le Rio. 
Dénivelé : +400 m, -400 m                  Durée :   4 H 30 

J7: Grenada 
Séance de Yoga le matin. Transfert le matin directement sur 
Grenade à la découverte de cette ville magique au pied de la 
Sierra Nevada : visite guidée de l’incontournable  
Alhambra et ses jardins, découverte des ruelles tortueuses 
de l’Albacin et de Sacromonte bercés par la mélodie du 
Flamenco Andalou. Nuit dans un hôtel calme . 

Bubion  - Capileira 

YOGA YOGA YOGA YOGA     

 

« Nous n'avons qu'un seul devoir, celui d'être 
heureux"  Diderot  

 
Thème du stage : 

Respiration, Concentration, Méditation 
 

Séances de yoga tous les jours :  
Le matin (7h30 à 9h00) avant la randonnée 

Après-midi (17h30 à 19h00) après la rando. 
 

La pratique du yoga est une discipline accessible à 
tous. 
 

 

 

    Itinéraire    Itinéraire    Itinéraire   

J8 : Retour  
Transfert le matin en Mini bus de Grenade à  
Malaga suivant horaires des aériens., retour en France. 

 

J1: Malaga - Bubion 
Vol Marseille ou Paris - Malaga. Transfert en Minibus à 
Bubion où nous resterons 3 nuits. Présentation du séjour. 
Séance de méditation. 
 

J2: Pampaneira et Cortijos 
Séance de Yoga matin et soir. Départ à pied de Bubion, pour 
une randonnée facile à la découverte de la basse vallée de 
Poqueira et son village : Pampaneira. Traversée des 
« cortijos », sorte de mas isolés et abandonnées. 
 Dénivelé : +250 m, -250 m              Durée :    4 H 
 

J3: Poqueiras et Capileira  
Séance de Yoga matin et soir. Belle boucle depuis Bubion  vers 
le magnifique village de Capileira, avec son église blanche, sa 
placette , ses lavoirs et son ambiance Zen ! Retour par le 
barranco de Poqueira et ses vieux ponts en pierre flanqués de 
moulins ancestraux. 
Dénivelé : +300 m, -300 m             Durée :   4  H 30 
 

J4: Bubion - Pitres 
Séance de Yoga matin et soir. Départ à pied vers Pitres, 
passage par le Barranco de la sangre et Pena del Angel, . 
Arrivée à notre nouvel hébergement à Capilerilla pour 3 nuits. 
Dénivelé : +550 m, -300 m           Durée :   4  H 30 
 
J5: Taha de Pitres 

Séance de Yoga matin et soir. Boucle à la découverte des 
magnifiques petits villages mauresques sur la Taha de Pitres : 
Pitres, Mecina, Ferreirola (nom provenant de mines fer) ... 
Villages d’origine romaine au milieu d’une véritable oasis de 
fruitiers et de fleurs .  Dénivelé : +400 m, -400 m           Durée :   
4 H 30 
 

ItinéraireItinéraireItinéraire   


