RANDOS NATURE A PAQUES….et
si on allait voir la Mer !
De La Sabatarié dans le Tarn jusqu’à Gruissan dans l’Aude petit
port de pêche…
Ce printemps Magali nous accompagne à cheval depuis la Ferme Equestre
dans le Tarn jusqu'à la MER, avec ses chevaux d’origines Arabes.
Dans les petits matins frais, nous allons cheminer à travers les Monts de
Lacaune, avant de rejoindre la montagne Noire et de plonger sur Minerve,
cité Cathare que nous prenons le temps de visiter.
Puis nous retrouvons les garrigues des avants monts, les pieds de vignes et
une multitude de chemins de halage le long des canaux d’irrigation… idéal
pour de joyeux galops ! Nous traversons à gué la rivière de la Cesse qui
passe sous le chef d’œuvre de Paul Riquet le « canal du midi » que nous
allons emprunter entre deux écluses.
Enfin c’est par le massif de La Clape surplombant la Mer que nous arrivons
à Gruissan.
Le dernier jour, pour finir notre aventure nous guidons les chevaux vers la
grande bleue entre les salins du midi, les étangs, l’île aux oiseaux, le port de
Gruissan et la MER !
A notre arrivée à l’étape : d’abord les soins aux chevaux !
Ensuite nous les lâchons dans la prairie, et ne manquons pas d’observer
leur joie à tous de s’y rouler abondamment…le plaisir est intense !
Puis à notre tour de savourer la douche, les massages…un délicieux repas,
la veillée avec les histoires de chacun et enfin un bon lit accueillant où l’on
s’effondre sans tarder, la tête remplie d’images inoubliables…
Le programme de ces journées :
Chaque jour une étape différente, pour découvrir des sites très sauvages,
une végétation abondante et de magnifiques paysages.
Nous traversons de nombreux villages et enfin nous nous régalons devant le
spectacle magique des chevaux face à la Mer...
Nous effectuons entre 25 et 30 Kms par jour, circuit en ligne.
Chacun est responsable de son cheval.
Notre chef et mon conjoint Pascal dit « Chou » assure l'intendance, la
cuisine, et l’installation des parcs.
Pascal et Magali réalisent des randonnées pour jeunes depuis plus de 20 ans
vers de nombreuses destinations.

Public :
Ados à l’aise aux trois allures G4
Hébergement :
Etapes en gîtes et 2 en camping.
Dates :
Du 22/04 8h à la ferme équestre (Possibilité
d’accueil la veille, nous consulter) au 28/04 16h à Gruissan.
Encadrement :
Guide de tourisme équestre. B.A.F.D. et B.A.F.A.
Chevaux :
Des chevaux sympas, d’origine Arabe et vivants
dehors en troupeau, nés à la ferme, et éduqués par nos soins.
Tarif :

835€ tout compris, hors assurance RC

..................Bulletin d’inscription.....................................
Nom :………………………………………………………Prénom…………………………
Date de naissance……./……/…...
Taille…………………………………
Poids…………………………………..
Niveau équitation…………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………
Adresse mail……………………………………………………………………………
Tel :……………………………………….
Randos souhaitée : du……/………au…………/…….
Acompte joint, soit 30 % du montant de la rando :

Chèques vacances et bons CAFS acceptés selon les CAFS.
Etablissement agréé par Jeunesse et Sport : N°081/053/250.

Pour les mineurs non accompagnés :
Je soussigné, après avoir pris connaissance des conditions générales du
séjour, déclare y inscrire mon enfant, et l’autoriser à participer aux
activités prévues (notamment l’équitation).
J’autorise la directrice à utiliser les images prises pendant le séjour.
J’autorise la directrice à faire soigner mon enfant et à prendre toutes
mesures d’urgence nécessaires en cas d’incident, d’accident, ou de
maladie, d’hospitalisation, d’anesthésie, selon les prescriptions du corps
médical consulté, et m’engage à rembourser, s’il y à lieu, le montant des frais
médicaux.
Je déclare que mon enfant est assuré en responsabilité civile.
- Nom de la compagnie d’assurance :
- N° de contrat :
Je déclare que mon enfant est assuré pour les risques liés à la pratique
de l’équitation
Par la licence fédérale N° :
Par une autre assurance (Nom et N° de contrat) :
Mon enfant n’est pas assuré pour la pratique de l’équitation : Je demande
au centre équestre de souscrire une assurance. (Supplément 25€)

SIGNATURE :

Pour nous joindre :
Pascal Cabrol et Magali Chambaud
Les Ecuries de la Sabatarié
81260 Brassac
Tel : 05.63.74.51.77 et 06.48.70.93.23
E-Mail : contact.sabatarie@orange.fr
Web : http://www.1gite-cheval-midi-pyrenees

