VOTRE PROGRAMME
Sur les traces de la piste de Florac
JOUR 1
Rendez-vous au centre équestre avant 17h00 ou directement au gîte à
Isagnac entre 17h00 et 19h00. Présentation du séjour. Dîner et nuit.

JOUR 2

Cette randonnée en autonomie vous
amènera sur les traces de la célèbre
course d'endurance de Florac. Au coeur
du parc national des Cévennes, cette
randonnée se déroule dans un cadre
exceptionnel pour se ressourcer en
vivant à 100% avec les chevaux.

Depuis Ispagnac, nous rejoindrons Florac par une piste qui domine le Tarn, puis nous emprunterons une ancienne voie
ferrée qui longe la rivière de la Mimente. Nous attaquerons une ascension à cheval par un sentier étroit vers Barre des
Cévennes où s'ouvre un panorama unique sur les vallées cévenoles très encaissées. Ici, commence la splendide forêt
domaniale de Fontmort en plein centre du Parc National des Cévennes. Arrivée au gîte / camping de Barre des
Cévennes. Dîner à la table d'hôte et nuit en chambres collectives.

JOUR 3
Nous quitterons le jolie village typique de Barre des Cévennes pour rejoindre le village de l’Hospitalet et nous prendrons
de magnifique piste avec une vue superbe sur la vallée de Vebron. Le Col du Marquaires on en dessous se trouve un des
seuls tunnels de Lozère, col du Solidés et nous attaquerons une bonne grimpette pour afin arriver au gîte de Aire de
Côte. Dîner à la table d’hôte et nuit en chambres collectives.

JOUR 4
Nous emprunterons les pistes entourées de châtaigneraie jusqu’au sommet du Mont-Aigual (1565m), un panorama de
360° à vous couper le souffle, puis nous suivrons les crêtes de l’Aigual pour redescendre au Hameau d’Aiguebonne.
Dîner à la table d’hôte et nuit en chambres collectives

JOUR 5
Nous quitterons le Causse noir pour revenir sur notre circuit d’endurance. Une forte descente nous attend pour arriver au
Château de Roquedols et l’entrée dans Meyrueis. Nous franchirons les gorges de la Dourbie et grimperons sur le fameux
Causse Méjean tant redouté des concurrents par son immensité désertique. Surveillés en permanences par les Vautours
avec leur envergure de 2,50m, nous arriverons au gite de la Citerne un des vêt-guet fatal pour certains des concurrents.
Dîner à la table d’hôte et nuit en chambres collectives.

JOUR 6
Superbe traversée du Causse Méjean, nous longerons le Parc des Chevaux de Prévalsky et pourrons peut-être les
apercevoir. Nous continuerons jusqu’au petit village de Nivoliers pour atteindre le petit aérodrome de Florac, très connu
pour les amateurs de vol à voile. Nous rejoindrons par des pistes schisteuses le petit hameau du Temple, et aborderons
notre dernière descente sur les gorges du Tarn pour atteindre le village d’Ispagnac qui est le terme de notre périple.
Départ individuel des cavaliers en fin de journée ou retour au centre équestre.

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.
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