
SEJOUR et RANDONNEE 
EQUITATION NATURE 
 
Initiation à la randonnée à cheval… 
 

Entreprise familiale dont l'activité dominante est l'organisation de 
randonnées itinérantes et de séjours à la ferme pour les jeunes 
pendant les vacances scolaires depuis 1993. 
 
Les Écuries de la Sabatarié sont situées à 9 kms du village de 
montagne de Brassac dans le Tarn en Midi Pyrénées à 600 m 
d'altitude en plein cœur des Monts de Lacaune et du Parc Naturel 
Régional du Haut Languedoc.  
 
Un pays de légendes et d'Histoires... 
L'environnement géographique autour de la ferme offre un 
fabuleux terrain de jeu grâce à une multitude de chemins, 
sentiers, pistes forestières encore entretenus ainsi qu'une grande 
variété de sites touristiques, tel le Massif Granitique du Sidobre, 
le plus grand d'Europe que nous visitons à cheval. 
 
Évoluer auprès des chevaux avec confiance, plaisir, 
satisfaction, complicité et fierté, chaque enfant s'occupe tous 
les jours de son cheval. 
 
Alors si tu as 11 ans ou plus, cavalier débutant ou expérimenté, 
tu peux venir aux Ecuries de la Sabatarié pour vivre une semaine 
d’équitation de pleine nature. 
Pour des vacances à la ferme dans une ambiance familiale au 
rythme des chevaux, une équipe dynamique et passionnée te 
propose : 

 
* d’être avec des chevaux toute la journée… 
* de les monter sans stresser, en toute confiance… 
* de prendre le temps de faire, d’apprendre… 
* de découvrir et savourer tout le plaisir de cette fabuleuse            
rencontre entre Toi, la Nature et le Cheval ! 

 
 
 

 



Au programme : 
 
* 7 jours à la ferme avec le confort d’un gîte douillet et des 
bons petits plats…nous effectuons des cours en carrière 
tous les jours et des sorties en extérieur de plus en plus 
longues. 
* 5 jours en randonnée itinérante avec bivouac sous tente et 
feu de camp…nous allons savourer la liberté des grands 
espaces ! 
 
Découvrir une ferme où vivent chevaux et poneys en 
troupeau sur plus de 40ha ! 
Apprendre ou se perfectionner à cheval à travers les diverses 
activités Nature qui sont proposées. 
 
Votre enfant est en lien avec la Nature, les Animaux, les 
autres jeunes et notre famille. 
Nous transmettons nos valeurs de partage, de respect, de 
protection de l’environnement et des animaux… 

 

Dates : Du 09/07 au 20/07 du 23/07 au 03/08 et du 06/08 au 17/08/2018 

 

Tarif : 940€ Chèques vacances acceptés. CAFS régionales.  

Possibilité d’effectuer seulement le séjour : 490€ ou que la randonnée : 510€ 

 
Public : Jeunes à partir de 11 ans.  
Encadrement : Guide de tourisme équestre. BPJEPS. BAFA. BAFD.  

 
Vous recevrez en retour une confirmation d’inscription accompagnée de la fiche sanitaire du 

trousseau et d’un plan d’accès. 

 

Réservation effective dès réception d’un acompte de 30%, le solde 8 jours avant le séjour. 
Pour toute annulation, joindre un certificat médical, l’acompte est transformé en avoir. 

 
Labels : Gîtes de France et Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. 
Etablissement agréé par Jeunesse et Sport : N°081/053/250. 
 

 
Pour nous joindre :         

 
GAEC Les Ecuries de la Sabatarié 
81260 Brassac 

Tel : 05.63.74.51.77 06.48.70.93.23 et 06.85.05.73.20 
E-Mail: contact.sabatarie@orange.fr 
Web: http://www.1gite-cheval-midi-pyrenees 

 
 



Bulletin d’inscription  
 
Nom :…………………………………Prénom…………………………. 
Date de naissance…/…/…. 
Taille………………………………… Poids………………………………… 
Niveau équitation………………… 
Adresse…………………………………………………………………………
………………………………………..………………. 
Adresse mail………………………………………………………………… 
Tel :………………………………………. 
Séjour souhaité : du……/……..au……/…… 
 
Acompte joint : 30 % du montant total et le solde 8 jours avant le séjour.     

 
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 a 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 


