Elevage de chevaux de MERENS BIO – Gîtes - Chambres d'hôtes - Jus de Pomme BIO

Chambres labellisées
« Bienvenue à la ferme » « Produits de la ferme » « Accueil paysans » « Clévacances »
Mais aussi « Guide du Routard » « le petit futé » « CE AIR France……
Ferme équestre d’ariège du réseau Bienvenue à la ferme

HARAS PICARD DU SANT
Elevage de Chevaux de Mérens BIO
Ariège-Pyrénées

WEEK END
TRANSHUMANCE
Participatif

Du 17 Octobre au 20 Octobre 2013

Christine et Jean Louis SAVIGNOL - HARAS PICARD DU SANT
Les Peyroutets - 09230 LASSERRE
Tel : 0561666534 HR (13 et 21HOO) – fax : 0561666593 – Port : 0614429318
site : www.merens-ariege.com - courriel : contact@merens-ariege.com

Elevage de chevaux de MERENS BIO – Gîtes - Chambres d'hôtes - Jus de Pomme BIO

PROGRAMME TRANSHUMANCE 2013
(à pied ou à cheval )

A TITRE INDICATIF
Jeudi

14H00 Arrivée chambres d’hôtes Installation (voir site)
Essai des chevaux et des harnachements, préparation du départ du lendemain
Préparation des véhicules d’accompagnement des vivres et bivouac
Dîner avec l’éleveur et sa famille et briefing distribution des programmes, matériels, cartes et fiche sécurité
Vendredi (marche d’environ 2h00 sur l’estive, marche environ 6h GR descente)

05h00 lever et petit déj avec l’éleveur chargement des chevaux de monte CAMION
06h00 Départ pour l’estive
07h30 Arrivée au col d’Agnès au dessus de MASSAT
Equipement et recherche des CHEVAUX (environ 2 heures) rassemblement du troupeau
10h00 Petit en cas local avec café…
10h00 Redescente sur SEIX (environ 6h00à 8h00) pique nique en route avant de descendre
avec les produits de la ferme sur les granges de COMINAC
16h00 Arrivée sur Coumariou gite d’étape en bois et dans un coral en montagne pour les bêtes
18h00 Apéritif
21h00 Dîner en extérieur et nuit en dortoir (sac de couchage)
Samedi (route matin + 20kms de route »Route des Tunnels » ancienne voie ferrée magnifique site sans risque
CHEVAUX, plat après midi)

08h00 Lever et petit déjeuner au gîte d’étape
09h00 départ vers la route des tunnels
09h30 traversée de la rivière de QUERCABANAC (Poster CHEVAL PRATIQUE Nov 2003)
Reprise des véhicules sécurité pour la deuxième partie du périple vers St GIRONS/St LIZIER
Départ pour St Lizier 15kms environ par la route des tunnels (ancienne voie ferrée transformée en route et fermée à
la circulation automobile par arrêté préfectoral pour la durée de la traversée avec le troupeau de chevaux et de
moutons
13h00 Arrivée sur St Girons (6600 habitants)
Traversée de la ville de St Girons
13h15 Arrivée au Domaine de Beauregard (château) parcage du troupeau
Montage du Bivouac et feu de camp
14h00 Apéritif Déjeuner visite de St Lizier possible (patrimoine UNESCO)
Après midi libre
20h00 Bivouac autour d’un feu de bois dans le parc du CHATEAU
Nuit en chambres doubles dans les chambres du CHATEAU*** ou equivalent
Prévoir maillot de bain (extra budget : sauna, hammam, jacuzzi, massages Possibles sur réservation)
Dimanche (13kms de pistes et chemins pour le retour à l’exploitation)

08h00 Lever et petit déjeuner avec l’éleveur
09h00 Préparation du départ pour l’exploitation
Départ pour traverser à nouveau la ville sous l’œil de la Gendarmerie en sécurité
Traversées de villages, PDR et voie romaine sur 8kms
13h00 Arrivée sur leur nouveau parc de l’exploitation
Apéritif déjeuner et après midi libre avant le départ
Fin du périple
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L’encadrement concernant l’accompagnement à cheval est fait par l’exploitant, les chevaux et équipements sont
fournis. Nous avons une assurance RC professionnelle concernant notre activité.
Un ou deux véhicules sont en permanence à proximité du troupeau suivant les accès routes

Prix par pers à pied
Prix par pers a cheval

600 E
650 E

Option possible : Nuit du dimanche en chambre d’hôtes double 60,60 pour deux personnes. Nous invitons a dîner
les personnes qui restent en chambre d’hôtes.
Notre séjour comprend :

La restauration comme l’éleveur
L’hébergement nuits gîtes, Ch. d’Hôtes, Chateau***
Transport sur place
Cheval et équipement fourni
Rapatriement bête et personne sur Gîte
RC professionnelle éleveur
Une identification Collector HARAS

Notre séjour ne comprend pas

Les assurances personnelles
Les pré acheminements
Les extra personnels
Les boissons personnelles
Les transferts gare ou aéroport
Les vêtements de pluie
Le sac de Couchage
Gourde, couteau, sacoches cavalières
La bombe
Les options
Votre maillot de bain

La présence sur notre élevage de membres extérieur est limitée en 2013. Dans le cadre du suivi à cheval, il est
indispensable de maîtriser les trois allures et d’avoir randonné en extérieur et d'avoir une très bonne condition
physique, dans le cas contraire le forfait reste dû et l’accompagnement se ferait à pied si cela est possible. Apporter
votre Bombe
ATTENTION : cette transhumance n’est pas une randonnée, vous participez activement a notre et votre
transhumance avec l’éleveur dans son intégralité….
Jean Louis SAVIGNOL
Eleveur de chevaux de MERENS
Pour accéder à notre village
Par trains CAZERES SUR GARONNE ou BOUSSENS
Par avion TOULOUSE Blagnac
En voiture Autoroute FOIX TARBES prendre TARBES sortie 23 Cazères sur Garonne faire 20kms par Ste
Croix Volvestre (compter de TOULOUSE 1H00 & 1h30 de CARCASSONNE)
Dans le même canevas nous réalisons des W .end : Transhumance montée, cochonnaille, Foie gras, cidre eau de
vie, champignons, confitures, marquage chevaux, naissances chevaux…
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