Voyage en terre granitique
adultes

Eté 2019
7 jours / 6 nuits

DATES ET TARIFS
07/07 au 13/07
14/07 au 20/07
21/07 au 27/07
28/07 au 03/08

689 €
710 €
710 €
710 €

04/08 au 10/08
11/08 au 17/08
18/08 au 24/08
25/08 au 31/08

710 €
710 €
710 €
710 €

Lâchez prise et venez découvrir notre Terre Granitique, pays des extrêmes forcément très
convoité par les amateurs de tourisme équestre.
Nous vous proposons une semaine intense à cheval pour en prendre plein les yeux. Vous
profiterez d’un cadre magnifique, en traversant de grandes étendues et des forêts domaniales,
loin du stress du quotidien, comme on se déplaçait autrefois, au rythme de sa monture.
Pour plus d'autonomie, toutes les affaires personnelles et les casse-croûtes seront transportées
dans les sacoches sur vos chevaux.

PROGRAMME
Jour d’arrivée
Accueil le dimanche aux Ecuries de Palhères - 48300 Rocles entre 17h et 19h au plus tard.
Possibilité d’arriver plus tôt dans l’après-midi par le train. Navette gratuite entre la Gare de Langogne et
le centre.
Inscription, présentation de votre programme découverte des niveaux et prise de contact avec votre
accompagateur/trice à 19h .
Repas et nuit en chambre collective à l'auberge.
Détail du programme

Lundi
Départ pour 5 jours de randonnée en autonomie et en itinérance. Nous démarrerons sur le haut plateau
de la Margeride en direction du Château de Soulages, haut lieu historique de la région, pour atteindre les
pistes forestières ainsi que les sous-bois de Gély. Par de petits sentiers tracés au cœur des parcs à vaches,
nous atteindrons le Dôme du Coucou (1322 m) pour descendre à notre étape de Saint-Sauveur-deGinestoux où Serge et Sonia vous auront concoctés un bon repas avec leur produit de la Ferme.
Dortoir et chambres à partager, repas à la Table d'Hôte.
Mardi
Nous nous dirigerons par une belle piste vers la Croix de Bessière (1394 m) pour ensuite longer les bois
de Mazimbert, des Deves, la Peyre plantade avec un panorama superbe sur tout le massif de Mézenc,
Mégal, et Gerbier de Jonc, et enfin atteindre le col des 3 Sœurs. Toujours par de magnifiques pistes
forestières nous parviendrons à la Baraque des Bouviers par le Col de la Croix de Bor. Nous pourrons, si
le temps le permet, nous arrêter pour prendre un rafraîchissement à l'Auberge de la Baraque des
Bouviers. Pistes et chemins nous amènerons à Sainte-Eulalie puis au Faux-de-Saint-Alban. Pour ceux qui
le désirent, on vous propose une promenade de 1 h en calèche dans le Parc à Bisons d'Europe.
Hébergement en gite. Dortoir et chambres à partager. Repas à la table d'hôte aux Faux de St Alban.
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Mercredi
Départ pour un long périple. Le lever se fera assez tôt pour cette longue journée de randonnée. Nous
emprunterons la piste balisée jusqu'à Saint-Alban-sur-Limagnole et les Estrets. De là, nous regagnerons
le village de Javols bien connu des archéologues où il y a un site Gallo-Romain, et où a été édifié un musée
de l'archéologie. Nous nous glisserons gentiment jusqu'au Lac de Ganivet.
Hébergement dans notre gite personnel qui est une semi-remorque aménagée avec 3 chambres et un
réfectoire avec cuisine. Un auvent vous mettra à l'abri des intempéries. Repas et petit déjeuner pris sur
place.
Jeudi
Depuis le Lac de Ganivet, nous allons rejoindre un lieu mythique par le GR de pays, le Lac Charpal et ses
paysages à couper le souffle. Hébergement et repas au gîte de Laubert.

Vendredi
Traversée du plateau de Montbel où de bonnes allures vous attendent. Traversée du village, puis nous
suivrons le ruisseau de la Clamouse très connu des pêcheurs à la truite pour enfin arriver vers le village
de Clamouse. Nous traverserons le bois du Deves et atteindrons les villages du Crouset, La Caze par la
plaine l'Azuel et le contour du Serre pour atteindre ensuite Thors et les Baraques. Une petite halte au
ruisseau pour abreuver les chevaux avant l’arrivée aux Écuries de Palhères.
Le développé de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des
aménagements, en fonction des critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions
climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de l'encadrement UCPA sont habilités à
prendre la ou les décisions nécessaires.
Il peut être aussi adapté selon le niveau technique et physique des participants.

Jour de départ

Petit déjeuner, transfert à la gare de Langogne pour ceux qui prennent le train.
Passage au marché de Langogne pour les moins pressés
Fin de stage le samedi à 10h00.
Le développé de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des aménagements, en
fonction des critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls
les responsables de l'encadrement sont habilités à prendre la ou les décisions nécessaires.
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INFOS PRATIQUES
Adresse
Les Ecuries de Palhères
48300 Rocles
Tél. : 06 87 30 56 59

contact@lesecuriesdepalheres.fr
www.relais-palheres.com

Coordonnées GPS : latitude : 44.7332117 /
longitude : 3.78095787

Accès :

Vous venez en voiture
Depuis Langogne, situé entre Le Puy en Velay (43) et
Mende (48) sur la RN88, prendre la D34 direction
Rocles, après 6 km prendre la route à droite et suivre
le fléchage « Auberge Le Relais de Palhères ».

Vous venez en train
Gare SNCF à Langogne (à 10 km du centre équestre).
Navette gratuite entre la gare et le relais, organisée
par « Les Ecuries de Palhères », téléphoner au 04 66
69 55 40 pour réserver.

Si vous passez par Lyon
Navette en bus au départ de la gare Pardieu jusqu’au
centre le dimanche après-midi pour l’aller et le
samedi après-midi pour le retour. Navette payante,
nous contacter pour réserver.

Hébergement :

Chambres collectives 4 ou 6 places à l’auberge à côté
du centre, avec sanitaires.
En rando : gîtes, refuges ou bivouacs aménagés.
Une participation aux petites tâches quotidiennes est
demandée : nettoyage des espaces hébergement…

Restauration :

Petits déjeuners et dîners à l’auberge ou en gîte.
Repas froids tirés du sac pour les déjeuners,
emmenés dans les sacoches à cheval.
Une participation aux petites tâches quotidiennes est
demandée : mettre la table, débarrasser…

Accompagnement :

Assuré par un professionnel diplômé.
Connaissance du terrain et de l’environnement,
maîtrise de la sécurité et de la logistique, votre
accompagnateur/trice mettra tout en œuvre pour
que vous profitiez pleinement de votre séjour.

Niveau/terrain :

La région de la Margeride étant très vallonnée, vous
pourrez apprécier les grands dénivelés des
différentes étapes.

Découverte de cette très belle région à travers
sentiers, pistes et chemins variés et verdoyants.
Un minimum d’endurance physique est nécessaire.
Etre autonome autour du cheval (soins et
manipulations). Etre stable au trot assis et enlevé, au
galop assis et en équilibre, en terrain varié. Contrôler
la conduite d’un cheval aux 3 allures.
5 à 7 heures de cheval par jour.

Vêtements et équipement personnel à
amener :

Transport des affaires personnelles (vêtements) dans
des sacoches (fournies par le centre) portées par le
cheval pour partir en totale autonomie (pas de
véhicule d’intendance).

Prévoir 2 bagages
- 1 petit sac (20/30 L) pour laisser quelques affaires
pour le cas ou.
- 1 grand sac pour les affaires qui restera à l’auberge
équestre.

Vêtements et équipement :
La randonnée se déroule en montagne, à 1000 mètres
d’altitude en moyenne. Prévoir à la fois des
vêtements légers et des vêtements chauds (dans
lesquels vous êtes à l’aise pour monter à cheval),
vêtements de pluie (veste en ciré et surpantalon, pas
de poncho), protection solaire, gourde, foulard,
petite pharmacie personnelle, tenue de détente,
serviette de toilette en microfibre, affaires de toilette
(prévoir des petits conditionnements), argent de
poche.
Matériel spécifique à ne pas oublier : une paire de
chaussures de marche confortable pour monter à
cheval, mini chaps, culotte de cheval, bombe, une
lampe de poche, des lingettes.
Le centre équestre Les Ecuries de Palhères fournit
sellerie, sacoches, matériel de pansage.
Pour dormir
Apporter un drap sac et votre sac de couchage
compact (de qualité, les nuits sont froides, le camp
étant à 1000 m d'altitude).

Infos pratiques

Pas de commerces (sauf bar/restaurant) ni banque
sur le site.
Le prix ne comprend pas les boissons et dépenses
personnelles, le linge de toilette, les navettes
demandées entre la gare et le centre, et tout
supplément non prévu au programme.
Le prix ne comprend pas non plus l’hébergement et la
restauration si vous arrivez la veille.

MODALITES D’INSCRIPTION

Si cette randonnée vous intéresse :
- contactez-nous par mail ou par téléphone pour recevoir une fiche d’inscription
- ou téléchargez la fiche d’inscription sur notre site
L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de la fiche d’inscription et du règlement.
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