
Nathalie Bohin, François Meyer
La Fitte 09230 Fabas
Tel : 05.61.96.41.32
bohinnathalie@wanadoo.fr
www.ariege.com/equiloisirs

RANDO MONTAGNE
Du 11 au 15 août 2016

Au cœur du Parc National des Hautes Pyrénées
Sur les hauteurs des forêts de Baronnies

4 jours à chevaucher sur les sentiers et les prairies de montagne, entre 1000 et  
2000 m d’altitude, à la découverte d’une faune et flore sauvages variées, au milieu  
d’un panorama de rêve !

Accueil des cavaliers le jeudi 11 au soir à la ferme Equiloisirs à la Fitte, hébergement et 
repas à la ferme. Départ le vendredi 12 au petit matin de Fabas en camion, avec 5 chevaux et 
cavaliers jusqu’à Bagnères de Bigorre d’où nous partirons pour une grande boucle des cols : 

Col de Palomières, col du Lhéris, col du Beyrède, col d’Aspin et crête de Bidour.
1ère nuit au refuge de Banios en pleine montagne.

2ème nuit à l’auberge tout confort du col de Beyrède.
3ème nuit à la ferme équestre de Payolle, sous tente.

L’intendance suivra avec les bagages sauf pour la 1ère étape.
Retour le 15/08 en fin d’après-midi, en  camion jusqu’à Fabas.

Conditions particulières : Adulte ou ado en bonne forme physique à l’aise aux trois allures.
En cas de condition météo défavorable, la randonnée sera 

 au choix : Reportée, changée en randonnée en piémont ou remboursée.
Votre  accompagnatrice : Nathalie Bohin, ATE depuis 18 ans

Tarifs : Tout compris du 11 au soir au 15/08 au soir (transports, hébergements, 
restauration, intendance, location du cheval et accompagnement) 

520 €

http://www.ariege.com/equiloisirs
mailto:bohinnathalie@wanadoo.fr


Talon d’inscription 
 

pour la Randonnée du 11 au 15 aout 2016

A renvoyer à : Equiloisirs, la Fitte 09230 Fabas

Nom : Prénom :                                                    Age :

Accompagnant(s) : nom(s) et prénom(s)
 

Adresse :                                                                                  

Tel fixe et portable :

courriel :

Prénom(s)              Age                 Taille                      poids          niveau équestre 

Je réserve  …..  place(s)  pour la randonnée équestre du 11 au 15 août 2016 avec arrivée à 
la Fitte le jeudi 11 au soir et verse un acompte de 120 €/pers à l’ordre de Equiloisirs.

                                                                           

             Date et signature : 


