
Randonnée d’été
 du 21 au 23 août 2020

3 jours au cœur de l’Ariège, à la rencontre du patrimoine local, de la faune et 
flore sauvages sur les coteaux magiques des Petites Pyrénées et du Plantaurel. 
Jusqu’à la célèbre grotte du Mas d’Azil, avec en toile de fond, les montagnes 
majestueuses de la chaîne des Pyrénées.
Le premier jour : Départ de la ferme de La Fitte par les sentiers de randonnée 
boisés jusqu’à Tourtouse, village médiéval. Arrêt pique-nique en forêt puis 
passage des terrains argileux des Petites Pyrénées au terrain calcaire du 
Plantaurel jusqu’à la ferme des chèvres mohair, visite des biquettes et 
installation du bivouac sous tente à coté de la ferme. 
Second jour : Traversée du Plantaurel et de ses dolmens jusqu’au Mas d’Azil, 
arrêt au village pour les courses du pique-nique et traversée du village jusqu’à la 
grotte du Mas d’Azil, arrêt pique-nique devant la grotte, puis retour sur le 
Plantaurel jusqu’à la ferme des Durrieux à Montfa, hébergement sous tentes ou 
en chambres en cas d’intempéries.
3ème jour : Traversée des bois et hameaux du Plantaurel aux Petites Pyrénées, 
passage par la sapinière en crête puis descente jusqu’à Ste-Croix Volvestre et 
pique-nique au bord du lac . Retour à La Fitte par l’ancien chemin de crête 
autrefois carrossable de Ste-Croix à Fabas, repos bien mérité des cavaliers et 
chevaux autour d’un petit goûter.
 Votre guide sera Nathalie Bohin, Accompagnatrice de tourisme équestre 
Votre niveau équestre doit être : à l’aise aux trois allures.

Tarifs pour 3 jours de randonnée à cheval nourri, logé sous tente, port des 
bagages et assurance compris : Adulte :320€      Enfant de 10 à13 ans : 250 €
Propriétaire avec son cheval 250 €
Chèques-vacances acceptés
Possibilité d’arriver plus tôt ou partir plus tard consultez le site pour 
l’hébergement.

.Matériel spécifique à emporter : gourde, couteau, duvet, poncho ou imper, 
casque (facultatif, nous en avons), chaps, (les chaussures de marche sont 
préférables aux bottes), portable.

Contact :EQUILOISIRS
 Nathalie BOHIN, La Fitte, 09230 Fabas

Tel : 05.61.96.41.32      
bohinnathalie@wanadoo.fr

www.equiloisirs09.fr

………………………………………………………………………………………………



Talon d’inscription 
à renvoyer à : Nathalie Bohin, la Fitte 09230 Fabas

Nom : Prénom :        

Age :                                                Niveau équestre :

Adresse :

Tel :

Mail :

Taille :               Poids :

Je réserve ma place pour la randonnée du ……………. mai et verse un acompte de 30% (100
€) à l’ordre de Nathalie Bohin. Acompte non remboursable en cas de désistement sauf cas de 
force majeur (intempéries, cause sanitaire, ..)
Je réglerai le solde sur place avant le départ.

Fait à                            Le   
Signature :

Observation ou demande particulière (allergies, hébergement avant/après,   ) :


