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VOTRE PROGRAMME 
Les sommets catalans  Transhumance 
 

JOUR 1 : DEPART POUR LA CATALOGNE 
 

Rendez-vous directement sur place à 19h30 ou envol. Arrivée à 

l'aéroport de Barcelone. Accueil par notre partenaire à la sortie du 

Terminal 1. Vous utilisez ensuite les transferts vers le centre équestre 

comme indiqué dans la page précédente. 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 ! 

Nous atteignons dans la matinée l'hippodrome de Báscaras, où nous testerons nos compétences avec un long galop. 

Ensuite, nous aurons un pique-nique avant de repartir par des prairies et des forêts méditerranéennes. Dîner et nuit à 

l’hôtel qui est une ancienne ferme transformée en manoir.   

 

 

JOUR 3 :  
 

Nous entrons petit à petit dans les montagnes et les sommets nous entourent. L'air est intense avec l'odeur d'herbes 

sauvages et des parfums méditerranéens. Au rythme de longs galops, nous arrivons au village médiéval de Besalú, où 

nous avons notre pique-nique à l'heure du déjeuner. Petite visite du village avant de repartir à cheval et profiter de la vue 

sur les Pyrénées Dîner et nuit à l’hôtel, une maison de campagne entourée par des jardins et des forêts. 

 

 

JOUR 4 :  
 

Ce matin, nous rejoignons la vallée et sa rivière. Petit galop à travers les plaines et dans les gorges de Sant Aniol. Ceci 

est le début d’un ancien sentier de contrebandiers entre la France et l'Espagne. Nous nous arrêtons pour notre pique-

nique à côté d’un point d’eau. Excellent pour une baignade rafraîchissante avant le déjeuner. L’après-midi se ponctuer 

par les paysages de la région d'Alta Garrotxa composée de parcs naturels et forêt de chênes. Dîner et nuit en bivouac. 

 

 

JOUR 5 :  
 

Nous continuons notre chevauchée au cœur des montagnes. D'ici la vue est spectaculaire sur la Costa Brava. Déjeuner 

pique-nique au bord d’une rivière. C’est un lieu idéal pour nager avec votre cheval. En soirée nous arrivons dans un 

village de montagne qui a su garder tout son charme. Dîner au restaurant de plats catalans locaux et nuit en bivouac. 

 

 

 

 

Nous suivons pendant cette randonnée la 

piste que les contrebandiers et les 

bandits catalans utilisés dans les temps 

de guerre. Nous commençons par les 

plaines de la Costa Brava et remontons 

petit à petit vers les montagnes. Au 

programme des paysages de forêts, de 

rivières, de canyons, des ponts en pierre 

et des villages médiévaux... 
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JOUR 6 :  
 

Après le petit déjeuner, retour en selle pour poursuivre notre chevauchée à travers les forets de hêtres, les alpages de 

fleurs sauvages et jusqu’au au village d'Espinavell, un ancien petit village de contrebandiers à 5 kilomètres de la frontière 

française. Dîner et nuit dans un hôtel de montagne familial. 

 

 

JOUR 7 :  
 

C’est notre dernière journée à cheval et nous reprenons notre ascension des plus hauts sommets. Nous longeons une 

rivière et reprenons les sentiers de montagne pour quelques galops rythmés. Les vues sur les Pyrénées sont à couper le 

souffle. Déjeuner pique-nique. Nous passons les troupeaux de vaches et des chevaux sauvages qui sont ici pour l'été. En 

fin de journée, nous arrivons au sommet et verrons peut-être des aigles et des vautours. Arrivée dans la ville de 

Camprodon. C’est la dernière occasion de faire quelques achats avant le dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

 

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. 

 

 

 
 
 


