
1 journée de CHEVAUCHEES EN PETITES PYRENEES

Venez découvrir le temps d’une journée à cheval, par les sentiers boisés du Volvestre couseranais, 
la faune, la flore et le patrimoine local de ces magnifiques coteaux d’Ariège avec en toile de fond la 
chaine des Pyrénées.

4 boucles et 4 étapes pique-nique sont possibles en fonction du temps et de la saison :

Par temps frais et dégagé à la saison fraiche, à la table d’orientation de Belbèze
La boucle empruntera les sentiers boisés du PDIPR vers l’ouest et les coteaux calcaires, traversera 
les hameaux et village de Cérizols puis passera en haute Garonne jusqu’à la querre qui domine le 
village de Belbèze, aux anciennes carrières de pierre. Nous pique-niquerons à la table d’orientation 
devant la chaine des pyrénées. Retour par un autre circuit balisé au cœur des forêts de chênes 
sapins et hètres 

Par temps chaud et ensoleillé au lac de Ste Croix-Volvestre pour une baignade
Départ plein sud sur le PDIPR jusqu’aux sentiers des crêtes d’ouest en est puis descente sur le 
village de Sainte-croix-volvestre. Pique-nique au bord du lac, baignade puis retour par un autre 
sentier balisé direction nord-ouest, traversée des bois et des hameaux avant de revenir à la Fitte.

2ème boucle possible par temps chaud, jusqu’au lac de Plagne, à cheval entre l’Ariège et la 
Haute-garonne, pique-nique nature au bord du lac vert émeraude entouré de sapins puis retour par 
les sentiers boisés du nord de Cérizols et Fabas.

Par temps couvert ou ensoleillé au village médiéval de Tourtouse
La boucle empruntera le circuit du PDIPR qui se dirige plein sud, traversant bois, coteaux prairies et 
hameaux jusqu’au village médiéval de Tourtouse, connu pour son château où habitait l’illustre 
évêque, Bruno de Ruade. Pique-nique au bord du Lens, au pied des ruines du château, abri au 
vieux lavoir en cas de pluie ou au café restaurant du village.
Retour par une boucle en 8 en passant des sentiers calcaires aux sentiers argileux avec une grande 
diversité dans la faune et la flore, typique des Petites Pyrénées

Programme :
RDV à 9h pour un accueil café
10h30 à 13h randonnée
13h à 14h30 pique-nique (baignade éventuelle, visites des lieux)
14h30 17h randonnée
17h30 à 18h  goûter

Cavalerie : poneys landais, castillonnais et pur-sang arabes issus de notre élevage et coktails de 
prairie ibériques

 Niveau : à l’aise aux trois allures 

Dates : à consulter sur le site

Prix : 78 €/pers, tout compris (pique-nique + goûter) -10% pour groupe de 10
         65 €/enfant jusqu’à 13 ans
Nb:minimum : 3 personnes, maximum : 11 personnes
 Matériel : pantalon de cheval, chaussures de marche ou bonnes tennis + chaps ou bottes, imper 
ou poncho si risque de pluie, couteau, gourde, maillot et serviette si baignade, casque facultatif 
(nous en avons à prêter)

Accès : depuis Toulouse (50mn) par l’autoroute A64, sortie N°23 Cazères puis direction Fabas. A 
10km, panneau Equiloisirs 5km avant le village.de Fabas.

Contact : Nathalie Bohin, François Meyer : 05.61.96.41.32
bohinnathalie@wanadoo.fr
www.ariege.com/equiloisirs

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

