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CYCLOTOURISME



RANDONNÉE ITINÉRANTE


RANDONNÉE VTT


RANDONNÉE PÉDESTRE



Randonnée équestre
A cheval, en poney, avec un âne ou en calèche, une autre façon de
sillonner les Monts & Lacs en Haut-Languedoc au trot, au galop, au
pas.
Covid-19: Les informations indiquées ci-dessous sont sous réserve des autorisations gouvernementales et du
respect des préconisations.

CENTRES ÉQUESTRES

Fraïsse-sur-Agout

LES ÉQUIPAGES DU
JOUGNIER
Le « N’âne Club des mercredis sans pluie » est une
activité ludique et pédagogique de 3h autour de
l’âne, pour enfants et parents.
Et aussi, locations d’ânes de randonnée qui
cultivent en d’autre temps le jardin dont nous
vendons les légumes.
Activités proposées toute l’année, sur
réservation, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Tarif(s): 15,50€
Hameau de Flacheraud
Tél. : 06.52.32.85.18
nadia.pardigon@orange.fr –
www.equipagesdujougnier.fr

La Salvetat-sur-Agout

L’ÉCURIE DU HAUTLANGUEDOC
Poney-Club : promenades à poneys et accueil de
cavaliers randonneurs.
Activités proposées en juillet et août, tous les
jours sauf le dimanche, de 10h à 12h et de 14h30
à 18h.
Tarif(s): de 10 à 30€
Les Bouldouïres
Tél. : 06.77.80.10.00
ecurieshc@orange.fr
equitation.eu

– www.stage-

Le Soulié

L’ÉCURIE DU HAUTLANGUEDOC
Promenade et randonnée à cheval, et balades à
poney.
Stages, leçons et sessions d’examens.
Pension chevaux à l’année ou à la nuit.
Accueil groupes cavaliers.
Activités proposées toute l’année.
Le Soulié-Bas
Tél. : 06.77.80.10.00
ecurieshc@orange.fr
equitation.eu

– www.stage-

ECOLE D’ÉQUITATION DU
SOMAIL
Des chevaux, la nature, de l’espace et du temps…
Tous les ingrédients pour appréhender le cheval
dans son milieu naturel, créer un lien avec lui et
pratiquer une équitation naturelle quel que soit
votre âge, votre expérience et vos ambitions.
Et l’été: parcours poney aventure, les balades du
vendredi, séance initiation poney, camps ados
avec hébergement (semaine), randonnées
itinérantes de 3 à 6 jours.
Activités proposées toute l’année, sur
réservation (au plus tard, la veille).
La Roque
Tél. : 06.33.63.82.59
laurence.volfinger@orange.fr

Nages

LES 2 PT’ITS AMIS
Balade de 20 minutes à dos d’ânes sur le sentier
de découverte de la Maison de Payrac.
Activité proposée de mi-juillet à mi-août, le lundi
et mercredi de 10h à 17h45.
Enfants à partir de 2 ans, obligatoirement
accompagné d’un adulte.
Tarif(s): 9€ la balade avec 1 âne et 17€ avec 2.
Payrac
Tél.: 06.01.99.80.32

LES CHEVAUX DU LAC DU
LAOUZAS
Balades à cheval ou à poney (pour les plus petits)
au bord du lac du Laouzas.
Ouvert en juillet et août, le lundi et mercredi.
Réservation obligatoire.
Balade à cheval: 18€ de l’heure
Location de poney: 10€ les 30 minutes ou 13€
l’heure
Rieumontagné
Tél. : 06.37.10.34.52

HÉBERGEMENT, RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement : 05 32 11 09 45
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