
Clori Alves
Né à Amsterdam en 1973, Clori est portugais.
Il est arrivé dans le Val d'Aran en 1996 pour devenir musher.
Depuis, il passe l'hiver entre Beret et Montgarri, 
que ce soit à motoneige ou en traineau à chiens.
En été, il travaille comme guide de safaris-photos en Afrique 

Josu Gamboa Petrirena
Josu est né en 1980 à Sunbilla, en Navarre.
Dès son plus jeune âge, il se consacre aux activités de plein air ; 
il fait partie de notre équipe de mushers depuis janvier 2015.

Jordi Mas
Né à Vic en 1986, Jordi est le plus jeune de nos mushers ; 
en été, on peut croiser cet amoureux de la nature
dans les montagnes du Val d'Aran, 
accompagné de son troupeau de moutons.

 

Marec Bican
Marec est né en 1975 à Komarno, en Slovaquie.
Résidant dans le Val d'Aran depuis 2005, il s'occupe
de dresser et d'entraîner nos chiens tout au long de l'année. 
Marec est non seulement musher, mais également entraîneur de
l'équipe de hockey sur glace du Val d'Aran.
Pour Marec, une année sans neige n'est pas une bonne année.

German Leite Soto
German est né en 1981 à Montevideo, en Uruguay. 
Vétéran de notre équipe de mushers,
 il conduit son traineau à chiens à Beret depuis 2012.
En été, il partage son temps entre l'Europe et l'Uruguay.
 

 

 

Kim Calbeto
Kim est né en 1975 à Vielha, dans le Val d'Aran.
Depuis 1995, il est gardien du refuge Amics de Montgarri.  
Il partage son temps entre le refuge, Montgarri Outdoor, 
les cours de ski de fond et le circuit de trekking Pass'Aran. 
En 2003, il a fondé Montgarri Outdoor avec Clori Alves.

Sara E. Campos
Sara est née en 1982 à Barcelone.
Elle habite le Val d'Aran depuis 2005 
et s'occupe de l'accueil des clients et des randonnées à
motoneige chez Montgarri Outdoor depuis 2012.

Maria et Stephanie
Maria Quintero est née à Vielha, 
dans le Val d'Aran et Stephanie Soop à Stockholm, en Suède.
Depuis 2012, elles sont chargées d'organiser l'emploi du temps 
de Montgarri Outdoor.
Depuis la centrale des refuges, en été, elles gèrent également 
les trekkings Carros de Foc, Pass'Aran et Cavalls del Vent.

     

Sara Díaz Martín. 
Elle est née à Madrid en 1975. Ingénieure forestière de formation, 
elle habite le Val d'Aran depuis 2014. 
Grande passionnée de montagne et de trail, 
depuis de nombreuses années, elle consacre son temps 
à escalader des montagnes dans le monde entier.


