
Du Piémont au Bocage 
Randonnée Equestre boisée les 19 et 20 juillet 2019 

 

 
 

Bienvenue pour cette randonnée dans les forêts de Fabas, Ste-Croix-Volvestre, Montbrun-Bocage, 
Mauvezin de Ste-Croix et Tourtouse avec étape au lac de Montbrun. 
Le circuit empruntera le PDIPR par le chemin des Moulins le long du Volp jusqu'au lac de Ste-
croix-volvestre le midi où nous pique-niquerons (baignade possible). 
L'après-midi montée sur la crête par le sentier botanique et chemin de crêtes avec vue splendide 
sur la chaîne pyrénéenne jusqu'à la sapinière communale de Montbrun. Traversée des collines de 
Montbrun par les sentiers boisés jusqu'au lac, baignade possible avec les chevaux avant d'installer 
notre bivouac. 
Retour le 2ème jour par la montagne du Plantaurel plus sec et calcaire puis les bois de Ste-croix et 
Tourtouse, joli village médiéval où nous pique-niquerons près de la rivière. L'après-midi retour par 
les sentiers du PDIPR direction la ferme de la Fitte, bonne douche en arrivant pour les chevaux et 
partage autour d'un bon goûter. 
 
La cavalerie sera composée de pur-sang arabes ou croisé pur sang et castillonnais. 
L'équipe encadrante pour l'accompagnement et l'intendance sera Agathe Oddon et Nathalie Bohin. 
 
Le nombre de places est limité à 6 cavaliers, adulte et ados, niveau à l'aise aux trois allures. 
Possibilité de venir avec son cheval, nous contacter. 
 
Horaires : de 9h le vendredi matin au samedi 18h30 
Tarif : 195 € tout compris (nourriture bio, local et végétarienne) 
 
Inscriptions : merci d’imprimer et de nous retourner le talon d’inscription de la page suivante 



............................................................................................................................................. 
Talon d’inscription  
A renvoyer avec l'acompte à: Nathalie Bohin, Equiloisirs, la Fitte 09230 FABAS 
 
Nom : ………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………….. 
Tel fixe ou portable : ………………………………………………………….. 
Courriel : ………………………………………………………….. 
Age : ……………………… 
Taille et poids : ………………………………………………………….. 
Niveau équestre : …………………………….. 
 
Autres personnes à inscrire :  

Nom    

Prénom    

Age    

Niveau équestre    

Taille    

Poids    

Je réserve ..... place(s) pour la randonnée équestre du 08 au 10 juin 2019 et verse un 
acompte de .......... (90€/pers) à l’ordre de Nathalie BOHIN.  Je viens avec mon cheval 
( ) oui ( ) non  

Date et signature :  
 


