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Séjour équitation 14/17 ans 
 
 

Après un cours en manège pour constituer les couples cavalier-
chevaux, nous nous élanceront à la découverte des Pyrénées 
cathares. Baignade au lac de Montbel, visite du château de 
Montségur, bivouac sur le plateau de Sault, galops sur les crêtes : 
nous emprunterons les chemins montagneux empruntés par les 
derniers cathares pour fuir l’inquisition. 

Une aventure 
inoubliable ! 

 
 

 

Le contenu du séjour 
 

Ce séjour est une aventure pour les 14-
17 ans. Une superbe randonnée à     
cheval dans les Pyrénées Cathares. 
 

Niveau demandé : être à l’aise aux trois 
allures et en bonne condition physique. 
 
 
 

Le programme 
 
• Dimanche : Accueil à 18 heures sur le site de la ferme équestre du Soularac 
à Roumengoux ou transfert gratuit, à l’horaire que nous vous indiquerons 
depuis la gare de Pamiers. Nuitée au centre du Soularac. 
 

• Lundi : Cours en carrière ou manège le matin. Départ de la randonnée : du 
centre équestre au lac de Montbel l’après-midi. Baignade au Lac de 
Montbel. Nuitée au camping. 
 

• Mardi : Nous continuons notre chevauchée jusqu’à l’impressionnant 
château de Montségur. Nuitée au camping de Montségur. 
 

• Mercredi : Départ de la randonnée depuis Montségur jusqu’à Camurac en 
passant par spectaculaires gorges de la Frau jusqu’au plateau d’altitude du 
pays de Sault. Nuitée au camping de Camurac. 
 

• Jeudi : Sur les crêtes de Lanragail nous dominons tout le pays des Pyrénées 
Cathares, nous pénétrons dans le château de Puivert à cheval. Nuitée au 
camping de Puivert. 
 

Notre avis… 
 

Randonnée à cheval 
dans les Pays 

Cathares : une 
superbe aventure  
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• Vendredi : Nous empruntons la voie verte, le long de la belle rivière de 
l’Hers pour rejoindre le centre équestre. Nuitée au centre du Soularac. 
 

• Samedi : Départ le matin à 10H. 

Hébergement 
Bivouac sous tente igloo sauf 1ère nuit et dernière nuit sous tente concepts confort avec lits. Restauration 
et blocs sanitaires en dur. 
 

Dates      Durée 

Du 24 Juin au 01 Septembre  2018               7 jours / 6 nuits (du dimanche à partir de 18 h au samedi 10 h) 
            

Encadrement 

1 BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport) en tourisme équestre 
ou 1 accompagnateur de tourisme équestre  (ATE) + un(e) animateur (trice) BAFA. 
 

Prix par enfant   
                                         580 € du 24/06 au 07/07/2018 
                                                           du 26/08 au 01/09/2018 

                               7 jours   620 € du 08/07 au 25/08/2018  
         

Ces prix comprennent : le séjour en pension complète, les activités équestres avec l'encadrement, 
les animations et autres activités encadrées, l'assurance responsabilité civile professionnelle. 

 

Ces prix ne comprennent pas : Le transport du lieu d’origine au centre, la caution de 100 € (rendue en fin de 
séjour, sauf dégradation volontaire du matériel et/ou des locaux), les dépenses personnelles, l’assurance 
voyage/annulation, les frais de dossier (15 € par contrat). 

  
Informations pratiques 

 

Transport des sacs par un véhicule d’accompagnement 
Possibilité de navette gratuite entre la gare de Pamiers et le centre équestre (à préciser lors de la réservation) 

(Il est à noter qu’il y aura qu’une seule navette effectuée et qu’il est nécessaire de se rapprocher du responsable du 
centre pour connaitre l’horaire exact) 

 

Nombre de participants 
Groupe de 12 participants maximum 

Accès 
Le centre équestre se trouve à 7 km de Mirepoix, à 30 km de la gare SNCF de Pamiers et à 99 km de 
l’aéroport de Blagnac. 
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