Weekend YOURTE ET CHEVAL
Pour s’aérer, se poser et changer de rythme nous vous proposons
un weekend simple mais pas ordinaire !
Le premier jour, nous allons découvrir le célèbre site du massif granitique du
Sidobre avec ses rochers extraordinaires et légendaires : le roc de l’Oie, la
Peyro Clabado, la rivière de rochers, les pierres levées et aussi le lac du
merle avec ses nénuphars et ses cailloux qui flottent…
De nombreux sentiers gardiens des mémoires du temps, accordent à nos
chevaux l’accès à quelques petits trésors et merveilles naturelles.
Le deuxième jour nous allons chevaucher dans les monts de Lacaune ce
« petit pays » de montagne bien authentique où la nature est encore sauvage
et généreuse.
Vous serez séduits par l’authenticité des lieux, le calme de nos chevaux et
notre convivialité…
Les repas sont pris en commun, notre cuisine est elle aussi simple et
préparée avec les produits de nos voisins producteurs, possibilité de repas
végétarien.
Vous choisissez de dormir en chambre pour 1 ou personnes, soit dans notre
yourte en bois. (4 places et supplément de 20€/personne pour la yourte).
Si vous choisissez de dormir dans la yourte en bois habitat traditionnel des
Amérindiens vous allez adorer l’espace circulaire et toute l’énergie qui s’en
dégage. Comme dans une yourte mongole le cercle ou « toono » en haut du
toit est vitré et laisse passer la lumière…et les étoiles !
Cabinet de toilette et toilettes sèches à l’intérieur.
Nos chevaux sont d'origines arabes, ils sont élevés à la ferme, vivent dehors
toute l'année en troupeau et ils aiment randonner !

Nous vous accueillons le samedi matin à partir de 9h avec un café
(possibilité d'arriver la veille, nous consulter) nous partons à cheval quand
nous sommes prêts !
Tarif : 200€/personne, (la prestation comprend : 2 journées de cheval, la
nuit en chambre ou yourte avec petit déjeuner, 2 piquenique et un dîner.)
Dates :
12 et 13 mai ; 9 et 10 juin, d’autres dates pour l’automne seront proposées.
Ferme Equestre labellisée par Gîte de France, Le Parc Naturel régional du Haut Languedoc.
Nous sommes situés à 18kms à l'est de Castres.
A 1h30 de Toulouse et 2h de Montpellier.
Un plan d'accès et les affaires importantes pour votre weekend vous seront envoyés en
retour de votre inscription.

