VOTRE PROGRAMME
Randonnée mer et montagne
JOUR 1 : DEPART POUR LA CATALOGNE
Accueil à l’aéroport et transfert vers le centre équestre ou rendez-vous
directement sur place. Arrivée à la ferme située face à la réserve
naturelle de l’Iles Medes. Dîner puis présentation du circuit. Nuit sur
place.

JOUR 2
La randonnée commence ! Après notre première rencontre avec les
chevaux et leur préparation nous nous mettons en selle. Seul le bruit des
sabots de nos chevaux ponctue le silence des chemins que nous
empruntons. L’odeur de thym et de lavande nous rappelle que nous
sommes en méditerranée tout comme notre probable rencontre avec les
sangliers ! Après une pause déjeuner appréciable nous repartons au
petit trot et profitons de quelques galops entre les champs de maïs et les
vignes. Nous sommes déjà arrivées à notre étape du soir. Dîner et nuit.

Un circuit au rythme rapide qui nous
permet de découvrir deux facettes de la
Catalogne. La première partie de notre
itinéraire se situe dans la plaine située
entre les Pyrénées et la Baie de Rosas où
le terrain est propice à de belles allures
entre les vignes, les oliveraies et les
champs. Puis nous quittons alors toute
trace de civilisation ! Notre ascension se
fait à travers une nature sauvage, dans
laquelle nous suivons une gorge de roches
sculptées où se jettent de belles
cascades. En regagnant le lac de Boadella
nous trouvons sur notre route de vieux
villages, des églises romanes et bien
d'autres joyaux architecturaux... Sur le
chemin du retour, en altitude, nous
passons par Besalu, ancienne capitale,
aujourd'hui charmant village médiéval
fortifié situé aux portes des Pyrénées.

JOUR 3
L'allure est aujourd'hui vive ! La journée commence par un trot sur la plage suivis de galops pour arriver à une réserve
d’oiseaux migrateurs. Le terrain est plat avec beaucoup de champs et de vergers. Pique-nique pour le déjeuner et aprèsmidi libre pour profiter de la piscine de l’hôtel. Vous pouvez également aller à Figueres visiter le célèbre musée Dali ou
explorer la ville de Castellon d'Empurias. Dîner et nuit.

JOUR 4
Après un petit-déjeuner sur le toit terrasse de l'hôtel, départ pour la deuxième partie de notre voyage, en direction des
montagnes de l’arrière pays. Nous trottons et galopons à travers les plaines. L’après-midi les paysages commencent à
changer et les premiers bosquets de chênes lièges, d’olivier et vignobles apparaissent Arrivée au bord du lac de
Boadella. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5
La nature devient plus sauvage et le terrain est plus accidenté. Nous arrivons à la rivière Muga et profitons d’une pause
rafraichissante sous un pont médiéval. À la tombée de la nuit nous arrivons à notre destination: Sant Marti Saserres.
Nous laissons les chevaux ici et rejoignons notre hôtel en voiture. Dîner et nuit.
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JOUR 6
Après le petit déjeuner, retour en selle pour suivre la rive nord du fleuve. Nous couvrons beaucoup de chemin en peu de
temps au trot et au galop. Déjeuner pique-nique à Besalu, un village médiéval fortifié. Vous avez du temps libre pour
errer et absorber l'atmosphère unique de ce village médiéval antique avec son pont spectaculaire et l'architecture
Romane. Arrivée à l’hôtel qui dispose d’une piscine. Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit sur place.

JOUR 7
C’est notre dernière journée à cheval et nous reprenons donc la route de la ferme équestre. Nous laissons petit à petit les
Pyrénées derrière nous, nous traversons des forêts pleines d'herbes aromatiques et de fleurs sauvages. Déjeuner piquenique au milieu de ces senteurs. Nous continuons notre chevauchée et après quelques bons galops nous arrivons au
bord de la rivière, traversons un dernier village et nous voila arrivés à la ferme équestre. Vous pouvez profiter des jardins
ou de la piscine avant le dîner d’adieu. Nuit à la ferme.

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.
NOTE : Sur la période estivale, les plages sont fermées aux équidés. Il ne sera donc pas possible de galoper sur la plage
pendant juillet et août.
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