
Nathalie Bohin, François Meyer
       La Fitte 09230 FABAS
       Tel : 05.61.96.41.32
    bohinnathalie@wanadoo.fr
      www.ariege.com/equiloisirs

Rand’automne du 03 au 05 novembre
3 jours inoubliables à Cheval 
Au cœur des Petites Pyrénées

 l’itinéraire proposé est Fabas, Lorp, plein sud avec vues splendides sur les
Pyrénées en passant par la voie romaine, étape chez Agnès Roques à la maison
Blanche, en chambre d'hôtes. Le 2ème jour Lorp/St lizier, visite du cloître et de la
pharmacie du 18ème puis direction Montesquieu-avantes,  étape en chambres
 d'hôtes tout confort sur les hauteurs de Contrazy chez Fabienne nouvellement
installée sur une ferme restaurée aux vues imprenables à 360 °. Le dernier jour,
retour par les bois du canton de Ste-croix et par Tourtouse, joli village médiéval.

Retour prévu vers 17h, soins aux chevaux et goûter.

Votre guide sera Nathalie Bohin, accompagnatrice de tourisme équestre
depuis plus de 20 ans, amoureuse des plus beaux chemins d'Ariège. Les chevaux de
la ferme, castillonnais, arabes ou semis-arabes sont tous habitués aux randonnées 
et sont montés sans fers et pieds nus.

Arrivée à la ferme de la Fitte le 03/11 à 9h retour le 05/11 à 17h. Apportez vos 
affaires personnelles dont serviette et duvet qui seront acheminées en voiture aux 
étapes, prenez avec vous gourde et couteau, kway si le temps menace, argent de 
poche,…on s’occupe du reste  (pique-nique, pharmacie, autres,). La rando sera 
reportée ou annulée en cas de grosses intempéries.

http://www.ariege.com/equiloisirs
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Tarif tout compris : 320€ adulte, 270€ pour les jeunes jusqu’à 12 ans et propriétaire 
avec leur cheval.

Si vous désirez arriver la veille ou restez le dimanche soir pour le repas et la nuit ou pour tout
autre renseignement, merci de consulter le site www.ariege.com/equiloisirs et de nous 
contacter au 05 61 96 41 32 ou par courriel : bohinnathalie@wanadoo.fr   

Pour vous inscrire, merci d’utiliser le talon d’inscription ci-joint

…………………………………………………………………………………………………

Talon d’inscription  
A renvoyer à : Equiloisirs, la Fitte 09230 FABAS,

bohinnathalie@wanadoo.fr

Nom : Prénom :

Autres personnes à inscrire : -
-                                                -
-                                                -
Adresse :                                                                                  

Tel fixe et portable :
courriel :

Taille :                     poids :         niveau équestre :                       Age :   

-                                         -                            -
-                                         -                            -
-                                         -                            -
-                                         -                            -
-                                         -                            -
-                                         -                            -

Je réserve ….. place(s) pour la randonnée équestre du 03 au 05/ 11/2017 et 
verse un acompte de ……….(30€/jour/pers) à l’ordre de Equiloisirs.
Je viens avec mon cheval     (  ) oui   (  ) non

                                                                                   Date et signature : 
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