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ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 

« Le Défi du Cœur »

LE DEFI DU COEUR

Association loi 1901 créée en 2008 ayant pour
but de trouver des fonds afin de mener des
projets solidaires via l’organisation et la
participation à des évènements sportifs.

Chaque année les trekkeuses s’engagent pour
une cause. Au Maroc Le dernier jour du trek
est consacré à cette cause.

Les missions sont décidées en fonction des
priorités et des besoins. Elles se font en
concertation avec les responsables locaux en
France ou au Maroc.

Chaque évènement doit être accompagné d’une
action solidaire.

Actions menées lors des précédents 
treks

Au Maroc :
ü Création d’une école pour les enfants des 

zones nomades
ü Plantation d’une palmeraie dans les 

villages de Jdaid et Ouzina
ü Construction de murs en pisé
ü Création d’une fresque dans la classe de 

l’école et à l’association du village d’Ouzina
ü Construction de fours à pain au village de 

Jdaid
ü Mise en place d’une clôture autour de la 

palmeraie d’Ouzina
En France :
ü Ramassage des déchets sur le parcours
ü Tri sélectif à l’arrivée

TREKMAROC2022 TREKFRANCE2022



Des Treks dans les plus 
belles régions de France

L’Association « Le Défi du Cœur » et toute son équipe sont
heureuses de proposer aux trekkeuses (futures et nouvelles)
un week-end sous le signe de la joie, du partage, de la
bonne humeur et du sport !
L’objectif est aussi de dynamiser et de faire connaître nos
belles régions de France et de favoriser les échanges et les
rencontres.

Bienvenue au

dans les Pyrénées Orientales !

A découvrir : https://youtu.be/L7r5bvm-TOY
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#TREKFRANCE2022

https://youtu.be/L7r5bvm-TOY


La Côte Vermeille, 
pays des merveilles !

On ne se lasse jamais de (re)découvrir la Côte Vermeille, entre Perpignan et
la frontière espagnole. Montagnes, vignobles, criques, villages adorables et bleu
intense de la Méditerranée : la Côte Vermeille est un pays des merveilles.
Irrésistible ! INSPIREZ, VIBREZ

C’est un petit bout de France, à l’extrême sud des Pyrénées-Orientales, entre
les plages d’Argelès et la frontière espagnole, où le soleil brille plus de
320 jours par an. Sur près d’une trentaine de kilomètres, la Côte
Vermeille déploie ses merveilles naturelles, au fil d’une route départementale
sinueuse.

La roche brûlée par le soleil dévale vers le bleu intense de la Méditerranée. Sur
ses flancs, le vignoble donne les exquis vins de Banyuls, réputés dans le
monde entier, et de Collioure. De vieux ports de pêche nichés au bord de l’eau,
avec les Pyrénées en toile de fond, complètent le tableau.

Les caps offrent de splendides panoramas côtiers et l’arrière-pays invite à la
randonnée. Et puis il y a cette lumière méditerranéenne unique, qui fait
chanter les couleurs. Bleu du ciel et de la mer, vert des vignes, ocre des
maisons, rouge des barques… Pas étonnant que le fauvisme soit né ici, sous le
pinceau de Matisse ou de Derain, qui ont vécu à Collioure.
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La roche brûlée par le soleil dévale vers le bleu intense de la
Méditerranée. Sur ses flancs, le vignoble donne les exquis vins de
Banyuls, réputés dans le monde entier, et de Collioure. De vieux ports de
pêche nichés au bord de l’eau, avec les Pyrénées en toile de fond,
complètent le tableau.

Les caps offrent de splendides panoramas côtiers et l’arrière-pays invite à
la randonnée. Et puis il y a cette lumière méditerranéenne unique, qui
fait chanter les couleurs. Bleu du ciel et de la mer, vert des vignes, ocre
des maisons, rouge des barques… Pas étonnant que le fauvisme soit né
ici, sous le pinceau de Matisse ou de Derain, qui ont vécu à Collioure.
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« Il n’y a pas en France de ciel plus bleu que celui de Collioure. Je n’ai qu’à fermer 
les volets de ma chambre et j’ai toutes les couleurs de la Méditerranée chez moi », 
disait Matisse. La Côte Vermeille a vraiment une âme d’artiste.



Hébergement

Vous serez hébergées au camping ***** « Le Dauphin » à Argeles
sur mer
Nous vous offrons le calme et l’élégance d’une Nature Unique & le
Confort Hôtelier.
Hébergement hôtelier 2 ou 3 chambres pouvant accueillir :
4 à 6 personnes sur la base d’une personne par lit
(1 chambre avec lit double et 1 ou 2 chambres avec 2 lits simples)
Tous les hébergements sont également équipés d’un salon cosy, et
d’une terrasse, de la végétation, avec des attentions pour des
conditions de détente optimale (possibilité de massages près de la
piscine sous les paillottes)
Prestations chambres : service hôtelier comprenant les lits faits, les
serviettes de toilettes, produits d’accueil, le ménage, un accès wifi.
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Vous disposerez 
d’un espace unique 

• Parc aquatique
• Bassin semi olympique chauffé
• Banquettes balnéo chauffées
• Pataugeoire ludique chauffée
• Le Dauphin : toboggans & balnéo
• 7000 m2 d’espaces aquatiques
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D’un village

• Le restaurant du Dauphin
• Un traiteur
• Une épicerie
• Un espace bien-être

Une nature :

• 12 hectares de végétation
• 500 essences de plantes et d’arbres
• Sentier botanique 



Plan d’accès

Camping LE DAUPHIN
Route de Taxo à la Mer
66700 Argelès sur Mer 
04 28 29 70 74

A 35 minutes de l’aéroport de Perpignan
A 30 minutes de la gare TGV de Perpignan

Conseil : postez un message sur la boite à outils des trekkeuses pour 
organiser vos covoiturages :
https://www.facebook.com/groups/boiteaoutil
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Notre navette pourra venir vous chercher et vous raccompagner. 

https://www.facebook.com/groups/boiteaoutil


Programme

• VENDREDI 10 JUIN : RDV au camping
• A partir de 18h00
• Remise des dossards 
• Nuitée sur place

• SAMEDI 11 JUIN
• 7h00 - petit déjeuner
• 8h00 - briefing
• 8h30 - départ pour une étape de 20/25 km sur la cote 

Vermeille (liaison en car)
• Déjeuner sur l’étape
• 18h00 - animations au camping
• 19h00 - débriefing
• Dîner

• DIMANCHE 12 JUIN
• 7h00 - petit déjeuner
• 8h00 - briefing
• 8h30 – départ pour une étape de 15 km dans les terres 

(liaison en car)
• Déjeuner sur l’étape
• 15h30 – clôture du trek
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Les inscriptions seront fermées dès que le quota de 150 personnes sera atteint. 

Ce tarif comprend :

• Les navettes aéroport/gare - hôtel
• Les nuitées du vendredi 10 et du samedi 11 juin
• La pension complète (sauf le dîner du 10 juin)
• Les transports hôtel/étape (en car)
• L’eau pendant l’étape
• La gestion sportive
• Les animations
• Le pack « trekkeuse » contenant votre dossard 

et des goodies

Tarif 395 €

S’INSCRIRE
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10 AU 12 JUIN 2022



Ce que vous devez apporter

• De bonnes chaussures de marche (pas neuves)
• Des bâtons de marche pour celles qui le veulent
• Un petit sac à doc avec une poche à eau
• Des couverts
• 2 petits sacs poubelle
• Un vêtement chaud type polaire
• Un vêtement coupe vent et imperméable
• Des lunettes de soleil
• Un nécessaire de soin en cas d’ampoules
• Une tenue pour la soirée (décontractée)

Nous vous fournirons un dossard qui sera à porter 
sur vos vêtements
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Contact

Corinne Péron
Organisatrice

1 rue des Coquelicots
66300 THUIR

Tél. +33 (0)6 86 77 53 39
contact@trekellesmarchent.com

Laura Pugin-Saintilan
Relation équipes

Tel. +33 (0)6 80 24 48 48 

rp@trekellesmarchent.com

« TREK ELLES MARCHENT » est une marque déposée à l’INPI sous le n° 16 4 269 238

#TREKFRANCE2022
trekellesmarchent.com
F/trekellesmarchent
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