Haut Languedoc
Au départ de la ferme équestre de Bel-Air, cette grande randonnée de 11 jours, en boucle vous
fera découvrir une des montagne les plus mystérieuse de notre département .
C’est une vieille dame de plus de 600 millions d’années, qui nous accueille aujourd’hui sur son doux relief ; jadis allongée du nord au
sud, aujourd’hui, elle à ses jambes à l’ouest, tandis que ses yeux se tendent vers l’est .
Tantôt pleureuse, tantôt radieuse, elle sait se faire aimer par ceux qui la connaissent .
Jamais elle n’a été seule, depuis les temps les plus reculés de la préhistoire, jusqu’à nos jours, elle à accompagné les hommes vers
leur destiné.
Elle à tout vu, tout entendu, elle à connu César et ses légions Romaines,elle a renié l’église, elle a caché et défendu les parfaits, elle a
craché de l’or, aux antipodes elle est connue .
Venez la voir ,elle me connaît, elle s’appelle la Montagne Noire... pourquoi ? Je le sais

.

Descriptif de la randonnée

Randonnée pour Cavaliers confirmés, sans difficulté particulière ,avec véhicule intendance pour le transport des bagages . Repas du
midi, transportés dans les sacoches , repas du soir dans les gîtes .
Durée, 11 jours, 10 nuits .7 jours à cheval
Nombre de cavaliers : 8 à 15 adolescents de 14 à 17 ans niveau galop 3 minimum
Etapes: moyenne de 30 Km .
Hébergements :En gîtes d’étapes et campings
Le prix comprend :
L'équitation, les repas et les hébergements la prise en charge en gare deToulouse à l’arrivée et au départ .
Le prix ne comprend pas :
l’assurance individuelle cavaliers, pouvant être délivrée sur place, les nuits supplémentaires avant et après la randonnée

900 € Payables en trois fois
Dates : du 13 au 23 Juillet, du 01 au 11 Août
Jour 1 prise en charge à la gare de Toulouse ou Aéroport en milieu d'après midi. Transfert sur le centre
équestre, installation du camp, présentation des chevaux, du projet, repas et nuit sous tente au camping.
Jour 2 Attribution d’un cheval, activités équestres et préparation du grand départ. Détente au bord de la
piscine repas et nuit au camping
Etape 3 : Ferme Equestre de Bel-Air, Château de la Serre . 31 km entre vallée de l’Agoût et collines boisées ,
au pays des Colombiers .
Hébergement : en camping
TEL-05 63 71 75 73
Etape 4: château de la Serre, Font- Bruno .34 km entrée au coeur de
la Montagne Noire par le désert de Saint Ferréol .
Hébergement en gîte de groupe .avec piscine
TEL-04 68 26 61 41
Etape 5 : Font-Bruno, Pradelles Cabardès, 30 km face sud de la Montagne Noire, vue sur les quatre châteaux
Cathares de Lastours .
Hébergement en camping TEL-06 71 26 29 54
Etape 6 : Pradelles , Rouairoux 32 km .à 1200 mètres d’altitude découvrir un panorama sur 360° plus loin le

Roc de Peyremaux, vestige d’une montagne qui culminait à plus de 6000 mètres .Hébergement en gîte de groupe
TEL-06 71 26 29 54
Etape 7 : Rouairoux , le plo Des Grands espaces “Canadiens”vers le pittoresque et curieux Sidobre,
Etape de 32 km Hébergement en camping
TEL-06 71 26 29 54
Etape 8: Le plo Roquecourbe 30 km . Au travers du curieux Sidobre , passer au village de Burlats, retrouver la
plaine , les collines douces . Hébergement en camping
Etape 9 Roquecourbe servies 32 Km, les paysages ouverts de notre pays de Cocagne, et un retour au bercail
bien mérité. Hébergement en camping
Etape 10 Servies Bel Air une courte étape pour une arrivée vers 13 heures. Rangement, piscine, et repas de fin
de randonnée
Etape 11 Le matin, Transfert en gare de Toulouse ou Damiatte

