
Tarifs 2 jours : 290€ TTC / 3 jours : 445€ TTC
(tout compris à partir de 4 personnes)

Départ garanti à partir de 2 personnes (avec un 
supplément « petit groupe »).
- 2 participants : supplément 50€/pers 
- 3 participants : suppléments 25€/pers

 Étape Étape d’environ 5 heures à cheval. 
Les bagages sont transportés en voiture à l’étape du soir

Repas Repas à la table d’hôte, principalement bio et locaux
Pique-nique le midi

Nuitée Chambre d’hôte pour 2 personnes, salle de bain partagée.
Draps, serviettes et couvertures fournis.

Ferme des Monts 12480 Saint Izaire
Cavalerie Notre cavalerie vit en troupeau et en extérieur toute

l'année, chacun trouvera un compagnon de route selon
son niveau équestre

Niveau A l'aise aux 3 allures au minimum. 
L’allure principale est le pas.

 Trot, galop et marche à pied en fonction du terrain.

Encadrement Laetitia Le Joubioux, Guide de Tourisme Équestre et
BEES1

Équipement
à prévoir

Impératif : vêtements imperméables, chaussures
confortables, gourde,  couteau de poche, lunettes de

soleil, crème solaire,  maillots de bain ou
vêtements chauds en fonction de la météo

Sacoches et casque fournis

Depuis le Causse de Vispens vers les terres du Rougier, nous empruntons
le “chemin de l’évêque” pour rejoindre St Izaire dont l’imposant château
fort du 14eme siècle domine les méandres de la rivière du Dourdou. Buis,
chênes, terres rouges, aqueduc et statues menhirs, fermes typiques du
Rougier jalonnent notre route…

Nuit en chambre d’hôtes à la ferme des Monts, en pleine nature, la vue
porte jusqu’au plateau du Lévézou…  Repas du soir à la table d’hôte où
Elise  nous  régalera  des  produits  de  son  jardin  et  des  fermes
environnantes. Pique-nique le midi (produits principalement bio et locaux).
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 Organisation - Tarifs

Randonnée
Entre Causses et Rougier, 2 ou 3 jours à cheval en Sud Aveyron



Journée 1 : RDV le samedi à 8h30 à la Ferme de Vispens. 
Rencontre avec les chevaux et en route ! 
Depuis Vispens, nous rejoignons les terres rouges de la Chapelle St Amans
avant de prendre de la hauteur pour un pique-nique sur les crêtes.
Redescente vers le Mas Capelier et sa statue menhir, vue plongeante sur
St Izaire et son imposant château. Chevauchée jusqu’au gîte, plus haut
dans les monts.

Journée 2 :  Journée en boucle où l’on rejoint le Tarn puis les Alvernhes
avant  de prendre de la  hauteur pour gagner les crêtes.  Retour vers la
Ferme des Monts pour la soirée et la nuit.

Journée 3 (Journée 2 pour la version Rando de 2 jours) : 
Nous prenons à nouveau de l’altitude pour rejoindre les crêtes entre les
vallées du Dourdou et du Gos, forêts et magnifiques panoramas. 
Redescente vers le Viala du Dourdou puis le « Fer à cheval », dominé par
le village de pierres rouges de Bournac. 
Retour vers  le plateau caussenard, arrivée à la ferme de Vispens en fin
d’après-midi. Soins aux chevaux et fin de notre belle aventure !

Ce qui est compris dans le tarif : cheval équipé, guide et transport des
bagages (à régler  à la  Ferme de Vispens) hébergement et restauration
selon la proposition ci-dessus (à régler directement au gîte en espèce ou
en chèque).

Ce qui n’est pas compris : apéritifs ou vin en plus, selon les gîtes.
Transfert St Affrique-Ferme de Vispens du Jour 1 au matin (si besoin et au
prix de 8 euros),  licence verte FFE (si besoin et au prix de 10€).

Contact rando     :  
Laetitia Le Joubioux : 06 63 57 95 98          laetitia.lejoubioux@yahoo.fr
Vanel Claire : 06 23 74 75 32           contact@fermeequestredevispens.fr

Réservation : Remplir  le  bulletin  d’inscription  accompagné  de  votre
chèque  d’acompte   (30%  d’arrhes).  Chèque  encaissé  à  réception  du
dossier d’inscription. Le versement complémentaire sera encaissé le matin
du départ. Réservation en avance appréciée pour la disponibilité du gîte. 
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Pour dormir à proximité, avant ou après la randonnée ,
vous pouvez réserver une chambre dans un des hôtels
suivants     :  

 En chambre d’hôte :

 Chambres d'hôtes Les Bleuets
2 Route de Bournac, 12400 Saint-Affrique 05 65 99 19 58

 Maison Artistink
1 Place de l'Église, 12400 Saint-Affrique 06 36 79 59 58

 Domaine du Vern, 12400 Saint-Affrique 05 65 49 34 39

 Ferme des Monts 12480 Saint Izaire 05 65 99 51 83 / 06 86 16 80 86
www.gitedesmonts.fr
Chambre d’hôte de la randonnée (à 35 mn de la Ferme équestre)

A l’hôtel :

 Hôtel Restaurant du Pont Neuf, deux étoiles
3bd Charles de Gaulle, 12400 St Affrique 05 65 99 02 33

 Hôtel Pizzeria La Luna, deux étoiles
720 Avenue Lucien Galtier, 12400 Saint-Affrique 05 65 99 00 07

Camping à la ferme équestre :

Pour rejoindre la Ferme Equestre de Vispens:

En voiture:  Voir le document « itinéraire » à télécharger sur notre site.

En transport en commun:  Vous pouvez rejoindre St Affrique en bus. La
gare routière est en centre-ville et certains hôtel (Hôtel du Pont Neuf) ou
chambre  d’hôte  (Maison  Artistink)  sont  facilement  accessibles  à  pied
depuis la gare routière. N’hésitez pas à nous demander les horaires.
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 Une aire plate et ombragée est à votre disposition. 

 Prévoir  vos  affaires  de  camping  (tente,  duvet…).  Cuisine,  douche,
toilettes sèches. 

 Tarifs (5€/nuit/pers).



Nous pouvons vous transporter de St Affrique à la Ferme Equestre de 
Vispens , transfert à 8€. Différentes lignes de bus desservent St Affrique 
depuis :

• Albi (liaison en train avec Toulouse)
• Montpellier
• Béziers
• Castres
• Millau et Rodez

En covoiturage jusqu’à St Affrique.

A très bientôt
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