
Weekend rando

adultes

Toute l’année

2 jours / 1 nuit
ou 3 jours / 2 nuits

DATES ET TARIFS

Possibilité d’organiser des weekends de randonnées de 2 ou 3 jours, en 
étoile ou en itinérance, pour un groupe constitué d’au moins 5 personnes.

Randonnées organisées au printemps et à l’automne.

Un weekend dépaysant, entre landes et forêts, au cœur de la 
Margeride, magnifique région vallonnée et verdoyante. Vous 
apprécierez l’environnement et les paysages uniques autour 
du Relais de Palhères.

Les charmes du pays et les produits du terroir sauront vous 
transporter le temps d’une pause en Margeride.

INFOS PRATIQUES  

Adresse
Les Ecuries de Palhe�res
48300 Rocles 
06 87 30 56 59 
contact@lesecuriesdepalheres.fr
lesecuriespalheres.fr
Coordonne!es GPS : latitude : 44.7332117 / longitude : 3.78095787
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Accès : 
Vous venez en voiture
Depuis Langogne, situe!  entre Le Puy en Velay  (43) et
Mende  (48)  sur  la  RN88,  prendre  la  D34  direction
Rocles, apre�s 6 km prendre la route a�  droite et suivre
le fle!chage « Auberge Le Relais de Palhe�res ». 

Vous venez en train
Gare  SNCF  de  Langogne  (a�  10  km  du  centre
e!questre). Navette entre la gare et le relais, organise!e
par « Les Ecuries de Palhe�res », te! le!phoner au 06 87
30 56 59 pour re!server. 

Hébergement : 
Chambres collectives 4 ou 6 places a�  l’auberge, avec
sanitaires.
Une participation aux petites ta> ches quotidiennes est
demande!e : nettoyage des espaces he!bergement…

Restauration : 
Petits de! jeuners et dî>ners a�  l’auberge.
Repas  froids  tire!s  du  sac  pour  les  de! jeuners,
emmene!s dans les sacoches a�  cheval.

Une participation aux petites ta> ches quotidiennes est
demande!e : mettre la table, de!barrasser…

Accompagnement : 
Assure!  par un professionnel diplo> me! .
Connaissance  du  terrain  et  de  l’environnement,
maî>trise  de  la  se!curite!  et  de  la  logistique,  votre
accompagnateur/trice  mettra  tout  en  œuvre  pour
que vous profitiez pleinement de votre se! jour.

Niveau/terrain :
La re!gion de la Margeride e! tant tre�s vallonne!e, vous
pourrez  appre!cier  les  grands  de!nivele!s  des
diffe!rentes e!tapes.
De!couverte  de  cette  tre�s  belle  re!gion  a�  travers
sentiers, pistes et chemins varie!s et verdoyants.

Un minimum d’endurance physique est ne!cessaire.
Etre  autonome  autour  du  cheval  (soins  et
manipulations). Etre stable au trot assis et enleve! , au
galop assis et en e!quilibre, en terrain varie! . Contro> ler
la conduite d’un cheval aux 3 allures.
5 a�  7 heures de cheval par jour.

Vêtements et équipement personnel à 
amener :

Vêtements et équipement :
La randonne!e se de!roule en montagne, a�  1000 me�tres
d’altitude  en  moyenne.  Pre!voir  a�  la  fois  des
ve> tements  le!gers  et  des  ve> tements  chauds  (dans
lesquels  vous  e> tes  a�  l’aise  pour  monter  a�  cheval),
ve> tements de pluie (veste en cire!  et surpantalon, pas
de poncho), protection solaire, gourde, foulard, petite
pharmacie personnelle,  tenue de de! tente,  argent de
poche.
Mate!riel  spe!cifique  a�  ne  pas  oublier :  une  paire  de
chaussures pour l’e!quitation,  mini chaps,  culotte de
cheval, bombe, une lampe de poche, des lingettes.
Le  centre  e!questre  Les  Ecuries  de Palhe�res  fournit
sellerie, sacoches, mate!riel de pansage.

Pour dormir
Apporter votre sac de couchage.

Infos pratiques
Pas de commerces (sauf  bar/restaurant)  ni  banque
sur le site.
Pre!voir  un  che�que  de  caution  de  20  €  pour  le
mate!riel mis a�  disposition pendant le se! jour.
Le  prix  ne comprend pas les  boissons et  de!penses
personnelles, le linge de toilette et tout supple!ment
non pre!vu au programme.
Le prix ne comprend pas non plus l’he!bergement et la
restauration si vous arrivez la veille.

MODALITES D’INSCRIPTION

Si cette randonnée vous intéresse :
- contactez-nous par mail ou par téléphone pour recevoir une fiche d’inscription
- ou téléchargez la fiche d’inscription sur notre site

L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de la fiche d’inscription et du règlement. 
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