
 

FT Jeûne, yoga et randonnée              

 
 
 
Bonjour et merci de vous être inscrit sur ce 
séjour du Chalet du Ticou. Vous trouverez dans 
ce dossier les informations complémentaires 
nécessaires au bon déroulement des journées 
que nous passerons ensemble. 
 
 

 
 

JEÛNE, YOGA ET RANDONNEE  
 

Au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
8 jours / 7 nuits / 7 jours d’activités 

 

Un stage de détox pour vous permettre de retrouver un bien-être global, 
physique et psychologique. Huit jours pour mettre au repos le corps et 
l’esprit et favoriser la régénérescence de votre métabolisme. Malik 
Khelifi , naturopathe, professeur de Yoga et accompagnateur montagne vous 
accompagnera dans cette démarche du jeûne  en y amenant au travers de la 
pratique du yoga et de la méditation une certaine dimension spirituelle. 

 

 

La journée type 
 
Le matin  le levé  sera déterminée avec le groupe, en général c'est 7 heure. 
La journée débutera par une séance de yoga  
Pranayama (pratique respiratoire), pour se donner de l'énergie, suivi d'une 
pratique méditative. 
Et les Kriyas qui sont des techniques de purification du corps des yogis.   
 
Ensuite, une douche pour une bon réveil et retour en salle, pour une séance de 
yoga: pratique postural adaptée au jeûne (pour un nettoyage, cette fois ci, 
musculaire, articulaire et glandulaire) 
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Phase de repos: Tour de table pour un moment de partage. 
 
En milieu de matinée: Randonnée de 2- 3h de marche dans cette nature 
préservée des Pyrénées Catalanes.  Les marches sont accessibles avec très peu 
de dénivelé et adaptée à la pratique du jeûne. 
Au retour: repos obligatoire (la phase de repos est un moment très important 
pour que le corps contribue à une bonne élimination) 
 
L'après-midi: plusieurs thèmes seront proposés : 
  
- Le jeûne: pourquoi, comment ça se passe dans notre corps, les bénéfices aussi 
bien pour le corps que pour le mental. 
-  L'alimentation, l'hygiène corporelle extérieure et intérieure 
-  La santé....et la maladie!!! 
 - D'autres thèmes pourront être abordé en fonction de chacun. 
 
-Des ateliers créatifs:  
Nous avons remarqué que pendant le jeûne, la créativité est naturellement 
exacerbée et chacun pourra s’exprimer 
-Par le dessin : Mandala individuel et collectif 
-Par la terre : Argile 
-Par le bois  
et peut-être d'autres idées nous viendrons au cours du stage. 
 
Le soir autour d’un bouillon de légumes BIO, lecture de contes divers et 
moments de partage.  
Méditation avant le couché. 
 

A SAVOIR 

 
-Trois semaines de préparation, avant le stage, vous en recevrez le détail une 
fois que vous êtes inscrit. 
 - Il n'y a aucune obligation de résultat, ce qui veut dire, que l'on peut casser le 
jeûne, et continuer avec une mono-diète le reste du stage. 
-Ce stage est accessible aux débutants. 
 -Nous consacrerons, en fin de stage, un bon moment pour parler du moment 
délicat de la reprise afin de profiter durablement de son jeûne. 
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GROUPE 
4 à 10 personnes maximum 

 
CLIMAT 

 
Montagnard méditerranéen. Nuits fraîches et journées ensoleillées, orages 
possibles en fin d’après-midi. 
Température: de 5° (la nuit) à 25 ° la journée. 
 
 
 

HEBERGEMENT 
 

Chambres individuelles avec salle de bains et toilettes 
 

EQUIPEMENT 
 

HABILLEMENT: Pull-over chaud, fourrure polaire, tee-shirt, pantalon de 
randonnée ample (pas de jeans ou de pantalon trop serré et rigide), short, 
chemise ou polo à manches longues, survêtement (ou pantalon confortable) de 
rechange pour le soir, paires de chaussettes dont en laine, sous-vêtements, 
cape de pluie (le K-Way ne suffit pas car il ne protège pas les sacs), veste 
coupe-vent type gore tex ou anorak. 
 
 
CHAUSSURES: Chaussures de randonnée ou bonne paire de basket. 
 
PETIT MATERIEL : Chapeau ou foulard pour se protéger du soleil, lunettes de 
soleil catégorie CE 3 ou 4, crème solaire, gourde. 
SAC A DOS : Un sac à dos (20 à 30 L)   
MATERIEL FOURNI : Pharmacie collective  
 

RENDEZ-VOUS 
 

Le premier jour à partir de 17 h, Chalet du Ticou, 25 av de la Coume à Bolquère 
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FIN DU SEJOUR 
Le dernier jour vers 10h  
 

MOYENS D’ACCES  
 

En voiture: Depuis Montpellier (Autoroute A9): Montpellier/Perpignan 
(direction Andorre) / Mont-louis /Bolquère/Chalet du Ticou 
Depuis Toulouse (Autoroute A61): Toulouse/Foix/Ax les Thermes/Tunnel de 
Puymorens/ Bourg Madame / Saillagouse / Mont-Louis/ Gare de Mont-louis La 
Cabanasse. 
Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur votre 
itinéraire auprès des différents sites: www.viamichelin.fr / www.mappy.fr 
PARKING:Gratuit au Chalet du Ticou 
En train : (Nous viendrons vous chercher à la gare de la tour de Carol) 
Horaires de train ou sur le sitewww.voyages-sncf.com. » 
 
 
 
 
 

POUR MIEUX CONNAITRE LA REGION 
 

BIBLIOGRAPHIE:Connaître le Roussillon et la Cerdagne –Editions Sud-Ouest –
Albert RECHE 

Pyrénées Orientales –Encyclopédies Benneton 

LA CERDAGNE ET DES FRONTIERES –Conflits et identités transfrontalières –
François MANCEBO –Editions TRABUCAYRESCARTOGRAPHIE: 

Top 25 IGN –2249 ET-FONT ROMEU CAPCIR-2250 ET Bg Madame-Mont-Louis 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
.                                                                                                                          

http://www.mappy.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
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Conditions d'annulation 
 
Annulation de notre part : Il peut arriver que, pour les séjours, le nombre insuffisant 

d'inscrits ou un autre cas de force majeure nous oblige à annuler. Conformément à la loi, au 

moins 21 jours à l'avance, nous vous avertissons de cette annulation. Nous vous proposons 

des solutions de remplacement, et si aucune ne vous convient, il y aura remboursement 

intégral et immédiat des sommes versées, mais sans autre indemnité. 

 Annulation de votre part : En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un 

remplaçant), les frais d'annulation à votre charge sont les suivants (la date prise en compte 

est celle à laquelle nous avons pris connaissance du désistement)  

En cas d’annulation, il sera fait application du barème suivant : 

–à plus de 60 jours du départ : 15 % du prix total du séjour ; 

–de 60 à 31 jours du départ : 25 % du prix total du séjour ; 

–de 30 à 21 jours : 30 % du prix total du séjour ; 

–de 20 à 14 jours : 55 % du prix total du séjour ; 

–de 13 à 7 jours : 70 % du prix total du séjour ; 

–à moins de 7 jours du départ* : 75 % du prix total du séjour. 

Assurances 

Vous pouvez souscrire à l’inscription à une assurance annulation qui s’ajoutera au prix du 

séjour. 

Vérifiez de votre côté que vous ayez bien souscrit à une assurance assistance/rapatriement 

qui comprend l’assistance aux personnes en cas de maladie ou d’accident pendant le séjour. 

Responsabilité 

Les renseignements indiqués sur nos fiches techniques sont donnés à titre indicatifs et ne 

peuvent engager notre responsabilité. Chaque participant doit se conformer aux règles de 

prudence et de sécurité données par l’accompagnateur qui se réserve le droit de modifier, si 

les circonstances l’exigent, les itinéraires, et reste seul juge sur le terrain. Aucune indemnité 

ne saurait être due. 

 

_______________________________ 

 

 
 
 


