
PROGRAMME 2008 JACK SAMUEL 
 
Du dimanche 27 avril au samedi 3 mai 
Corse : le golfe de Porto        595 € 
Au sein d’une des plus belles régions de Corse, de nouveaux itinéraires 
enchanteurs entre mer et montagne. 
Hébergement à 5mn de la plage dans le petit village de Serriera. 
 
Du samedi 3 au mercredi 7 mai 
Les orchidées de Corse        395 € 
La Corse recèle quelques-unes des plus rares orchidées de France. 
Nous aurons la chance de les photographier ou de les dessiner  
dans le maquis parfumé. 
 
Du  jeudi 8 au lundi 12 mai 
Les orchidées de lʼAude        350 € 
Au cœur des garrigues fleuries, nous serons hébergés dans une ferme bio du 
carcassonnais. 
 
Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin 
Les orchidées de lʼAveyron       190 € 
À cette époque, le sud de l’Aveyron  nous offre d’immenses jardins sauvages  
aux milliers de fleurs ; parmi celles-ci quelques belles (très rares), à découvrir. 
 
Du samedi 21 au vendredi 27 juin 
Randonnées exceptionnelles en Aragon      495 € 
Une semaine en étoile dans ces sites superbes, à partir des meilleures chambres 
d’hôtes de la region, chez Bégonia. Ici, nous sommes en Haut Aragon, la région  
des grands canyons. C’est le pays des villages de pierres sèches et des grandes 
parois calcaires, les « castillos ». 
Randonnées très variées, riches en sensations, dans un climat méditerranéen 
affirmé. 
 
Du samedi 28 juin au vendredi 4 juillet 
Les Pyrénées catalanes        450 € 
À partir d’un bon gite, c’est tout simplement la meilleure période pour découvrir  
la montagne des Pyrénées méditerranéennes, où les fleurs sont à leur apogée.  
Les itinéraires sont très variés : lacs, crêtes, vallons, et chaque jour l’occasion 
d’une nouvelle découverte. 
 
Du samedi 5 au samedi 12 juillet 
La traversée des Pyrénées        595 € 
Cette année la traversée des Pyrénées nous mènera d’Andorre à  Bénasque en 
Aragon, par des itinéraires splendides et bien rodés. 
5 à 6 heures de marche d’hôtels en refuges ou gîtes. 
 
Du samedi 23 au vendredi 29 août 
La ronde des lacs en  haute Ariège et Pyrénées orientales   450 € 
De très belles randonnées de 4 à 5 heures, à un rythme tranquille, à la portée de 
tous. Les itinéraires nous conduiront chaque jour sur des petits chemins ignorés… 
 
Du samedi 27 septembre  au vendredi 3 octobre 
Champignons et brame        450 € 
Fin septembre… Le brame du cerf est à son comble, les biches aux aguets et les 
champignons sont de sortie. C’est l’époque des observations et des récoltes. 
 

JACK SAMUEL  06 83 98 51 12 / 04 67 75 22 31  jacksamuel@wanadoo.fr 
reste à votre disposition pour tous renseignements. À très bientôt sur les sentiers. 

Prix tout compris sauf acheminement. 
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