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

Chambres labellisées « Clévacances »
Labellisés Hébergements du Parc Naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
1, 2, 3, JOURS TOUT COMPRIS

HARAS PICARD DU SANT
Elevage Chevaux de Mérens
Ariège 09

WEEK END
TRANSHUMANCE
Participative

Lasserre – Etang de L’Hers
L'intégralité du parcours est a l'intérieur du Parc
Naturel Régional Ariége Pyrénées

Du 02 Juin au 05 Juin 2016
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 2016
(à cheval ou à pieds)

A TITRE INDICATIF
Jeudi

Arrivée chambres d’hôtes Installation à partir de 14h00 (voir site)
Visite de l’élevage et préparation du départ du lendemain trie des chevaux
Manœuvre de regoupement de guidage du troupeau
Si à cheval présentation du cheval
Dîner avec l’éleveur et sa famille
Vendredi (15kms dont 1km de route)

07h00 Lever et petit déjeuner avec l’éleveur
08h00 Préparation du départ et des véhicules d’accompagnement des vivres et bivouac
Pick up Intendance (véhicule ouvreur) et Land rover avec VAN (véhicule suiveur)
09h00 Départ avec les chevaux à travers routes et chemins (voie romaine) sur 15kms (route 1kms, 14kms
chemins …) pour St Lizier diocèse réputé et architecture type monastère Patrimoine de l’UNESCO
13h00 Arrivée sur l’aire de bivouac à St GIRONS parc du Château de BEAUREGARD***
Apéritif déjeuner campagnard
Après midi libre visite possible de St LIZIER et St Girons
19h00 Apéritif avec l’éleveur au milieu du troupeau
20h00 Dîner Bivouac et installation du bivouac nuit avec l’éleveur
Nuit En Chambre double au Château de Beauregard *** ou equivalent
Prévoir maillot de bain (extra budget : sauna, hammam, jacuzzi, massages Possibles sur réservation)
Samedi (20kms de route, ancienne voie ferrée magnifique site (route protégée par arrêté préfectoral)

07h00 Lever et petit déjeuner avec l’éleveur
08h00 Départ du troupeau ensemble, traversée de la ville de St GIRONS 6600 Habitants avec Voiture
sécurité et sécurité Gendarmerie (Transhumance déposée en préfecture pour autorisations d’utilisation
Nationale en W. end)
Continuation sur la route par différents villages sur 20kms avec passage de la route des tunnels
(ancienne voie ferrée reconvertie en route très agréable et de très belles images à faire autour de la vallée du
Salat)
11h30 Pique nique improvisé sur une aire de repos avec véhicules pick up et 4x4 avec produits de la ferme
(léger !): pâtés, jambon de pays entier, café, eau de vie, vin à volonté etc… le tout avec beaucoup de bonne
humeur et quelques spectateurs, pendant ce temps les animaux se reposent avec nous…
14h00 Départ du troupeau chevaux (7kms heure maxi pour les chevaux et arrivée à la ville de SEIX
dernière enclave avant d’attaquer la montagne)
Petit arrêt dans le Salat pour faire boire les chevaux (Poster CHEVAL PRATIQUE Nov 04)
16h00 Arrivée dans un gîte d’étape soins aux chevaux si nécessaire, Fin d’après midi autour du troupeaux
et repos
19h00 Nuit et dîner en gîte d’étape type chalet (dortoir sac de couchage)
20h00 Diner léger et un peu arrosé comme d’habitude (a discrétion)
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Dimanche (25kms environ sur 1000 m de dénivelé positif sur 8 heures)
06h00 Lever et petits déjeuner avec l’éleveur
07h00 Préparation du départ et départ par catégories et estives des troupeaux pour 25kms de chemins de
routes et de sentiers PDR Gr etc… Granges de COMINAC Col dret (orrys) Etangs de l’Hers, estive de BISPOUL (
suivant redistribution estive)
En ce qui nous concerne nous allons à ce jour sur les estives de BISPOUS commune de MASSAT à
proximité de l’étang de l’Hers qui se trouve à 1500m d’altitude avec environ 10kms de chemin et GR à réaliser en
8 heures environs. (3kms de l’Espagne)
Après midi déjeuner pique nique autour de l’étang de l’Hers
Le soir rapatriement chez l’éleveur par la route (1h00 environs au siège de l’exploitation)
FIN DU PERIPLE VERS 19H00 ENVIRON
L’encadrement concernant l’accompagnement à cheval est fait par l’éleveur, les chevaux et équipements sont
fournis (sauf sacoches cavalières, chaps, tenues de pluie et bombe…) . Nous avons une assurance RC
professionnelle concernant notre activité.
ATTENTION : cette transhumance n’est pas une randonnée,, vous participez activement a notre et votre
transhumance avec l’éleveur dans son intégralité….
Le forfait comprend :

le forfait ne comprend pas

La restauration comme l’éleveur
L’hébergement chambre d’hôte, gîte montagne,
Transfert sur place pendant le W.end
Cheval et équipement classique fourni
Encadrement éleveur
Intégration complète avec la famille de l’éleveur
Rapatriement bête et personne sur chambres d’hôtes
RC professionnelle éleveur

les assurances personnelles
Les pré acheminements
Les extra personnels
Les boissons personnelles
La nuit du dimanche
Les transferts gares et/ou aéroport
La bombe obligatoire (ou décharge)
Votre sac de couchage
Votre Maillot de bain
Les massages et Spa au Chateau

Le forfait par personne est de 700E a cheval et 650E a pied en chambre double (chambres d’hôtes), et gîte de
montagne
Option : Nuit du Dimanche soir en chambre d’hôtes double 45.00E par presonne (nous invitons les personnes qui
restent en chambre d’hôtes a dîner)
La présence sur notre élevage de membres extérieur sera limitée en 2016
POUR LES CAVALIERS : La maîtrise des trois allures est indispensable ainsi que la pratique de la randonnée en extérieur,
bonne condition physique indispensable. Apporter votre bombe, vous pouvez prendre votre selle

Christine et Jean Louis SAVIGNOL
Eleveur de chevaux de MERENS Bio
Dans le même canevas nous réalisons des W .end : Transhumance descente, cochonnaille, Foie gras, cidre eau de
vie, champignons, confitures, marquage chevaux, naissances chevaux…
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