VOTRE PROGRAMME
Printemps en Corbière
JOUR 1
Le rendez-vous est fixé à partir de 09h00 à la ferme équestre à
Cucugnan. Présentation des chevaux et de la randonnée (avec café,
thé, croissants...). Mise en selle vers les hauteurs de Quéribus d’où l’on
découvre des panoramas sur le village de Cucugnan puis sur
l’ensemble des Corbières jusqu’aux Pyrénées et à la Méditerranée.
Visite du « nid d’aigle » de Quéribus. Après le pique- nique, de grandes
pistes nous permettent quelques trots et galops pour arriver au gîte
panoramique de St Roch à Tuchan.

JOUR 2

Profitez du week-end de Pentecôte pour
découvrir le Pays Cathare.
Une occasion rêvée pour visiter les
« citadelles du vertige » et pour parcourir
les paysages lumineux et contrastés des
Corbières : forêts de chênes verts,
garrigues odorantes, éperons rocailleux,
étendues sauvages…et galops sur les
plateaux calcaires.
Venez

vivre

notre

région,

toujours

Nous continuons notre route : les dernières vignes laissent la place à
authentique…
des paysages plus verdoyants. Par les longues pistes des forêts de
« l’Orme Mort », nous grimpons sur le plateau de Lacamp où Andrée et Jean-Marie élèvent en liberté, sur quelques
centaines d’hectares, chevaux et moutons. Nuit dans leur gîte du Roc de Golta.

JOUR 3
Une longue journée pour traverser de grandes étendues de pâturages et les forêts domaniales des Hautes-Corbières.
Enfin, nous arrivons aux portes du Bouchard : nous levons alors à chaque coin de piste des daims, des cerfs ou des
sangliers qui vivent en liberté sur plusieurs centaines d’hectares. Nuit dans ce gîte panoramique chez Nicole et Daniel
Paul qui vous feront partager leur passion pour leur élevage.

JOUR 4
Nous quittons Le Bouchard pour nous rendre au château de Peyrepertuse, qui fut au Moyen Age la plus vaste forteresse
d’Europe. Ce château a hérité de maints surnoms très évocateurs : « le vaisseau de pierres », « la citadelle du vertige »,
« la Carcassonne céleste ». Nous retrouvons la végétation méditerranéenne, la vigne et l’olivier, vers le village de
Duilhac puis de Cucugnan. Arrivée à la ferme équestre en fin d’après-midi.

Fin du programme.
L'itinéraire est donné à titre indicatif, il pourra être modifié par l'organisateur en fonction de la saison, ou des conditions
climatiques.
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