
RANDONNEE NOSTRESS 

 

       Salut les nostress, cette randonnée a pour but de nous rassembler et de 

renforcer les liens du groupe déjà existant, elle éveillera vos capacités 

physiques et de cohésion. Nous sommes là pour passer un bon moment entre 

nous tout en se dépassant soit même et en prenant plaisir d’être en pleine 

nature et apprécier certaines choses simple de la vie. 

 

       La randonnée sera constituée de plusieurs phases, sans pour autant avoir 

un format imposé ; je m’explique  

       La marche se déroulera du vendredi début de soirée au dimanche fin de 

matinée les étapes prévues sont les suivantes : 

- Départ de Labruguière le vendredi début de soirée. 

- Marche nocturne, vous verrez les aléas de l’orientation de nuit et 

profiterez aussi du silence de la foret qui vous fera un bien fou. 

- Montage d’un bivouac de fortune pour manger et se reposer ( on dort a 

la belle étoile si la météo le permet ) 

- Réveil naturel, pliage du bivouac et départ jusqu’au pic de nore, nous 

avons la journée pour y aller donc tranquille, on admire le paysage et 

pouvons même profiter de certaines rivières qui serons sur notre 

chemin. 

- Fin d’après-midi arrivé prévue au PIC DE NORE ou nous passerons la 

nuit et ou je vous réserve une petite surprise, montage du bivouac et 

repos bien mérité avant d’entamer la dernière partie. 

- Réveil matinal (départ prévue à 5h30 histoire de marcher à la fraiche et 

de profiter du levé de soleil) direction Mazamet ou nous serons 

récupérés en véhicule jusqu’à chez moi. 

 

Quand je parle de format non imposé c’est que le planning prévu ci-dessus 

peut être amené à changer en fonction des cas non conformes que nous 

pourrons croiser (blessure, retard sur le parcours, etc …). La randonnée 

c’est aussi de l’adaptation. 



Pour vous donner une idée du trajet : 

 

Bien évidement nous n’emprunterons pas le chemin Google, cette carte 

est juste pour vous donner une idée exhaustive de l’itineraire. Comptez 10 

heures de marche pour rejoindre le Pic de Nore. 

 

PATRACDR 

(Personnel, Armement, Tenue, Radio, Alimentation, Commandement, 

Déroulement, Rendez-vous) 

 

Personnel : Non défini pour le moment . 

 

Armement : Néant. 



     Tenue :  -Chaussures de randonnée (imperméables et respirantes),  

                   -  Chaussettes de trek  

                   -  Pantalon léger 

                   -  T-shirt technique 

                   -  Veste polaire 

                   -  Veste Gore-Tex contre la pluie (attention le temps change très 

vite en montagne !). 

                   -  Chapeau / casquette pour protection soleil 

                   -  Affaires de rechanges 

 

     Radio : Téléphone portable 

 

     Alimentation : Alimentation à forte calorie (pates chinoises, fruit sec      

                               type abricot, date, pruneau etc …) 

 

     Deroulement : Comme expliqué ci-dessus. 

 

     Commandement : Suivez-moi, c’est moi le guide. 

                

     Rendez-vous : 3 place Victor Hugo 81290 LABRUGUIERE.     

 

Je vous conseille en plus : 

Sac à dos 20 - 30 litres 

Barres céréales, fruits secs ou pâte d’amande. 

Poche à eau type camelback (intéressant car vous pouvez boire tout 

en marchant), ou gourde classique. Une bouteille en plastique dur 

type Coca ou Perrier. 

Lampe frontale 

Couverture de Survie 



Boussole  

Lunette de soleil  

Lingette bébé 

Mini-pharmacie (sparadrap, bandage) – de quoi lutter contre les 

ampoules au pied.  

Appareil photos + piles de rechange éventuellement 

Papiers d’identité, carte vitale 

          Téléphone portable (très utile en cas de pépin) 

          Couteaux 

          Réchaud a gaz avec récipient en métal 

          Lampe frontal 

          Duvet 

 

 

NB : Cette liste est la pour vous donner une idée générale du matériel 

nécessaire. N'oubliez pas que le poids sera votre ennemie vous pouvez 

prendre plus mais il faudra assumer, nous sommes un groupe et nous 

pouvons nous partager « les fardeaux ». Très important aussi, vos pieds ; 

vous aurez besoin de les avoir aux sec dès que possible pensez aux 

chaussettes de rechange et pansement aux cas d’éventuelles ampoules. Je 

recommande aussi un cycliste type short pour utiliser comme sous vêtement 

pour limiter les échauffements entre les cuisses qui est très désagréables. 

            


