
La Fitte 
09230 FABAS
Tel : 05.61.96.41.32 
bohinnathalie@wanadoo.fr
http://equiloisirs09.fr

Randonnée équestre / Petites Pyrénées
du 26 au 28 juin 2020

3 jours inoubliables au cœur du Parc Naturel des Pyrénées
Ariégeoises dans une nature restée sauvage et préservée.

  

Itinéraire:
Le 1er jour depuis La Fitte plein sud jusqu'au village de Fabas avec vues splendides sur les 
Pyrénées puis plein ouest par les sentiers du PDIPR, traversée de rivières, bois et hameaux 
jusqu'au village de Betchat. Nous y serons reçus à la fameuse Auberge de Marie-Ange, fine 
cuisinière où nous dormirons sur place dans 2 ou 3 chambres. Camping sous tente possible.
Le 2ème jour, montée jusqu'à l'église de Betchat, point culminant pour admirer la chaîne 
pyrénéenne puis descente par les circuits VTT traversant bois et hameaux jusqu'à Mercenac. 
Nous longerons la rivière du Salat jusqu' à Lorp Sentaraille et ferons étape à la Maison 
Blanche, chez Agnès Roques. Camping possible.
Le dernier jour, traversée de la cité de St Lizier puis retour plein nord par les sentiers balisés, 
de colline en colline sur les contre-forts des Petites Pyrénées, traversée des villages de 
Lasserre et Tourtouse, joli village médiéval puis retour à La Fitte par le Bois de La Piche, soins
aux chevaux en arrivant et nous terminerons par un bon goûter. 

http://equiloisirs09.fr/
mailto:bohinnathalie@wanadoo.fr


Votre guide sera Nathalie Bohin, accompagnatrice de tourisme équestre depuis plus de 20 ans. 
Les chevaux de la ferme, castillonnais, arabes ou semis-arabes sont tous habitués aux 
randonnées et sont montés sans mors et pieds nus. 

RDV à la ferme de la Fitte le 26/06 à 9h retour le 28/06 à 17h. Apportez vos affaires 
personnelles dont serviette et duvet, qui seront acheminées en voiture aux étapes. 
Prenez également avec vous gourde et couteau, kway si le temps menace, argent de poche,... 
On s’occupe du reste (pique-nique, pharmacie, autres,). La rando sera reportée ou annulée en 
cas de grosses intempéries et les arrhes vous seront remboursés.

 
Tarif tout compris : 370 €
Sauf propriétaires avec leur cheval ou enfants de moins de 13 ans : 280€
Formule hébergement en tente : 320 €

Si vous désirez arriver la veille ou restez le lundi soir pour le repas et la nuit ou pour tout autre 
renseignement, merci de consulter le site http://equiloisirs09.fr  ou de nous contacter au 
05 61 96 41 32 ou par courriel : bohinnathalie@wanadoo.fr 

Pour vous inscrire, seul ou à plusieurs merci d’utiliser le talon d’inscription ci-joint. Ces 
randonnées sont réservés aux cavalièr(e)s à l'aise aux trois allures.

.............................................................................................................................................

Talon d’inscription 
A renvoyer avec l'acompte à: Nathalie Bohin, Equiloisirs, la Fitte 09230 FABAS

Nom : …………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………..

Tel fixe ou portable : …………………………………………………………..

Courriel : …………………………………………………………..

Age : ………………………

Taille et poids : …………………………………………………………..

Niveau équestre : ……………………………..

Autres personnes à inscrire : 

Nom

Prénom

Age

Niveau équestre

Taille

Poids

Je réserve ..... place(s) pour la randonnée équestre du 26 au 28 juin 2020 et verse un 
acompte de .......... (90€/pers) à l’ordre de Nathalie BOHIN. Je viens avec mon cheval
( ) oui ( ) non 

Date et signature : 

http://equiloisirs09.fr/

