
PROGRAMME DU SEJOUR A CADAQUES 

Les journées seront organisées de la façon suivante : 

 Cours de Pilates en séances de 2 h/jours, Matwork (travail sur le sol) et petit équipement 

(Swiss ball, foam roller, circle). 

 Randonnées  de 10 à 12h ou de 14h30 à 16h30. 

 Méditation (selon la méthode Danis Bois (après 18h) durée 20 minutes 

Deux groupes de niveau seront organisés sur place (8 personnes maximum). 

PILATES 

Recommandée par de nombreux professionnels de la santé; la méthode Pilates développe 

harmonieusement le corps et l'esprit. Le programme s'adresse à tous ceux et celles qui veulent 

diminuer leur tension musculaire, les problèmes de dos, les problèmes de posture ou à toute 

autre personne souhaitant augmenter sa condition physique générale. 

Le Pilates agit sur les muscles délaissés, rééduque le corps et calme les tensions psychologiques. 

C'est pourquoi, le pratiquant ressent au fil des séances un bien être tant physique qu'émotionnel. 

 

Petit équipement  

 

MEDITATION 

C’est une méditation pleine présence selon la méthode de Danis Bois  qui dure 20 minutes. Cette 

une introspection sensorielle qui utilise l’attention et la présence, l’ancrage en soi et qui enrichit 

notre conscience perceptive. 

  



PROGRAMME RANDONNE 

Ce weekend est basé sur la détente, le sport bien être et le dépaysement… nous allons découvrir 

une partie du superbe parc naturel du Cap de Créus. Pour nous rendre au point de départ des 

randonnées (à quelques km de Cadaquès) nous prendrons nos voitures (covoiturage).  

Préparez la veste coupe-vent et les lunettes de soleil et n’oubliez pas la crème solaire, car pour 

avoir ce magnifique paysage de roches découpées et ce ciel bleu il n’y a pas de miracle mais du 

vent fort assez souvent !!! 

Programme des petites randonnées : 

 Samedi matin de 10h à 12h 

Réserve du Cap de Norféu  

Cette zone est complètement protégée entre Rosas et Cadaquès 

 

 Samedi après midi départ 14h30 à 16h30 

Découverte de Cap de Créus 

Il existe tout un itinéraire dans les rochers pour explorer cette extrémité terrestre. Attention les 

yeux et préparez les appareils photos !!! 

 



 Dimanche matin de 9h30 à 12h 

Nous passerons par le Pla de Tudela, site géologique originale et avec une histoire particulière, 

avant de continuer notre itinéraire vers le GR11.  

 

 Dimanche après-midi de 14h30 à 16h30 

Balade de 1h30 jusqu’au phare de Cala Nans 

 

Au plaisir de vous rencontrer pour partager ce moment de détente. 


