
 

 

Petits et gros conseils… 
www.versant-sud.fr 

 

La base de Versant Sud. 
 
Accueil 

 

L’équipe de Versant vous accueille sur sa base 7jours/7 mais attention de bien prévenir de votre heure d’arrivée si vous souhaitez qu’un membre de l’équipe de direction 

soit présent pour vous recevoir et vous aider à vous installer. 

Sinon, il faudra attendre en fin d’après-midi le retour d’activité des guides de Versant Sud. 

 

Unité de vie (emplacement du groupe) 

 

- Hébergement :  

Vous serez hébergés sous toile de tente par 5 ou 2 personnes. 

L’équipe d’encadrement aura, bien entendu, des tentes de 1 ou 2. 

Les tentes de 5 pers sont équipées de lit de camp tandis que les tentes de 2 pers sont équipées de matelas de camping. 

D’ailleurs, Il est important de se munir d’un sac de couchage chaud pour les fraîches nuits de l’été.  

 

- Equipement : 

Chaque unité de vie dispose pour son groupe de tables et bancs qui lui sont propres ainsi que d’un coin cuisine et son matériel (gaz, trépier, casseroles, couverts et tout le 

reste…) 

 

Les locaux 

  
*Une casita (petit local) situé sur le terrain abrite deux espaces bien distincts. 

- 1 espace exclusivement réservé à l’équipe de Versant Sud ou est entreposé le matériel de sécurité. 

- 1 espace de stockage des denrées alimentaires pour les groupes accueillis : 

  * chaque groupe dispose : 

   - d’un réfrigérateur pour y stocker uniquement des produits à consommer le jour même, pas de stockage de viande !! 

   - d’une grande étagère pour y stocker toutes les denrées.  

   -des bidons étanches pour les piques niques 

 

*Un bloc sanitaire comprenant 3 wc et 3 douches. 

 

*Un espace lavabo/évier. 

 

Ces espaces vous sont nécessaires et surtout vous imposent de les respecter. Chaque groupe a donc l’obligeance de suivre le planning proposé par la direction de 

Versant Sud afin d’assurer les tâches ménagères de chaque jour : 

 

- nettoyage des douches, wc, lavabos,  

- vider les poubelles des parties communes 

- passer le balai et la serpière dans l’espace stockage.    

 

Tout le monde y passe, les jeunes, les adultes, les guides et même l’équipe de direction de Versant Sud. 

Evidemment Versant Sud vous fourni tout le nécessaire. 

  



 

 

L’activité sportive. 
 

Les activités type canyonnisme ont lieu environ de 10h-10h30 à 16h-17h30 avec l’ensemble du groupe. 

Pour ce qui est de l’escalade et de la via ferrata le départ se fait vers 10h et en demi groupe et se terminera en début d’après midi.  

Pour ce qui est du trousseau sportif  il est demandé à chacun d’avoir : 

- Une paire de chaussures  pouvant aller dans l’eau (type pataugas idéalement semelle crantée en caoutchouc) pas de chaussure type planche a 

voile !  

- Un petit sac a en dos en toile de 5 litres pour le transport du bidon pique nique. 

- Gourde. 

 

Le village de Bierge 
 

Le village de Bierge est le village se situant au cœur de la Sierra de Guara. On y trouve pratiquement toutes les commodités : 

- L’épicerie boulangerie FERRER. 

- Le bar social, lieu où l’on peut boire un coup, et avoir accès à internet. 

- La piscine municipale et son bar 

- Le restaurant de L’Alcanadre à 10mn à Pied sur la route de Rodellar 

- Gîte de Casa Atuel  où l’on peut s’arrêter manger et boire un coup 

- L’artisan glacier (à voir auprès de Versant Sud)  

- Le centre équestre de Bierge 

- Terrain de sports polyvalent 

- Le Barrage de Bierge, lieu mythique pour sa baignade en rivière. 

 

Puis autour, où, à quelques kilomètres de là : 

- L’épicerie d’Adahuesca (là ou se font toutes les commandes de frais et viandes) 

- Le restaurant bar le salto au barrage de Bierge 

- La pizzeria d’Adahuesca 

- Station essence et retrait argent CB Alquezar 

- Et ………. 

  

 

Contact du centre juillet et août uniquement 
 

0034 695 800 031 le soir ou laisser un message. 

 

 

 

 

 

 

Bon séjour à tous ! 


