
 

 

DEPART SPECIAL NOUVEL AN 
 

JOUR 1 : DEPART POUR LA CATALOGNE 
 

A notre arrivée en fin de journée, nous découvrons Can Sort, un gîte au pied des Pyrénées, face à la naturelle et sauvage 

réserve de l’île Medes. Avant le dîner, on nous présente nos chevaux (espagnols et croisés), ainsi que le programme de 

la semaine. Nous discutons également avec le guide pour nous trouver le cheval idéal parmi la cavalerie.  

 

JOUR 2  
 

La randonnée commence ! Les chevaux sont prêts pour l’aventure. Nous traversons les forêts de pins grâce à de longs 

galops. Chaque heure nous découvrons un nouveau trésor de la région : villages, châteaux, églises, tunnels, pierre 

travaillées etc… En début d’après-midi, nous commençons à sentir que nous nous rapprochons de la côte, puis nous 

arrivons face au splendide golfe de Roses. 

 

 

JOUR 3  
 

Ce matin nous partons tôt, et trottons sur 1 km pour descendre à la plage. Les kilomètres de sable doré de la courbe du 

golfe de Roses s’étendent devant nous. Nous profitons de longs galops sur la plage, avant de retourner dans les terres 

en suivant la rivière Fluvia, et traversant un sanctuaire ornithologique où nous rencontrons des oiseaux migrateurs. Le 

terrain est plat, avec beaucoup de vergers et de champs. Pour déjeuner, nous arrivons à Castelló d'Empúries, où nous 

pique-niquons et faisons un peu de shopping. Nous pouvons aussi visiter le musée de Dali, ou bien déguster des tapas 

sur les jolies terrasses et profiter de la soirée.  

 

 

JOUR 4  
 

C’est le dernier jour de l’année ! Après un excellent petit-déjeuner, nous sellons nos chevaux pour continuer notre 

voyage. Nous commençons par descendre vers Baix Emporda. Même s’il s’agit d’une région prospère, le village et le 

mode de vie traditionnel rural sont présents. Les chemins n’ont pas été goudronnés, et la campagne a été préservée, ce 

qui nous ouvre de grandes possibilités. L’assistance nous attend pour le déjeuner dans une forêt de chênes verts. Ce 

soir, nous rejoignons Can Sort et profitons d’un dîner très spécial, puis d’une soirée festive avec bar pour célébrer la 

nouvelle année !  

 

 

JOUR 5  
 

C’est sans aucun doute l’une des meilleures façons de commencer l’année ! Après le petit déjeuner, nous sellons les 

chevaux et partons en longeant une crête. Cet itinéraire nous offre des vues spectaculaires sur ces magnifiques 

paysages, et nous traversons des forêts, profitant des odeurs de thym et de romarin. Le long de la rivière Fluvia, puis des 

falaises aux plaines nous galopons entre les oliviers et le long des champs de blé. Nous rejoignons un charmant petit 

hôtel – une ancienne ferme catalane restaurée, où nous dégustons un dîner fait maison. 

 

 



 

JOUR 6  
 

Aujourd’hui nous traversons une forêt méditerranéenne : épaisse, avec un sol calcaire. C’est une région rocheuse, avec 

des bâtiments anciens d’architecture traditionnelle. Depuis le village de Terrades, le chemin nous mène vers le lieu de 

notre pique-nique. Nous suivons à nouveau la rivière Fluvia, accompagnés par une multitude d’espèces d’oiseaux. Nous 

parcourons de grandes distances en peu de temps, à travers champs de tournesols, prairies ouvertes et forêts. 

Aujourd’hui nous rejoignons Besalu, un village médiéval fortifié. Cette ancienne capitale est un bijou d’architecture 

romane, installé entre deux rivières. Nous avons un peu de temps pour nous promener dans les alentours, admirer 

l’impressionnant pont, et profiter de cette atmosphère unique. 

 

 

JOUR 7  
 

Ce matin nous quittons Besalu par la forêt et le long des crêtes. Nous traversons Crespia, un village entouré de grandes 

prairies, et nous pique-niquons à Espinavessa. Sur notre chemin, nous rencontrons cottages et églises, entourés 

d’oliviers et de champs de céréales. Après déjeuner, nous continuons à suivre la rivière Fluvia et après de longs galops 

nous rejoignons le village de Bascara avec son célèbre hippodrome. Ici, nous pouvons tester quelques pointes de 

vitesse. Pour la dernière partie de la journée, nous continuons plus tranquillement le long de la rivière, et dans le village 

de Calabuig. Nous pouvons admirer le château / église du XVème siècle, perché sur une falaise, surplombant Alt 

Empodra à 360°. Arrivée à destination : Can Sort. 

 

 

JOUR 8 : DEPART DE CATALOGNE 

 

Après le petit déjeuner départ individuel des cavaliers ou transfert pour votre vol retour ou la poursuite de votre voyage en 

Espagne. 

 

 

Fin du programme. 

 

Chaque randonnée étant une aventure humaine et équestre, nous pourrons éventuellement être amenés à modifier 

certaines étapes en fonction de contraintes logistiques ou climatiques par exemple. Bien évidemment, nos équipes 

locales feront le maximum pour respecter l’itinéraire prévu. 

 

 

 

 

 


