
Voyage a cheval :

Sur les traces des 
160 km de Florac

adultes

Printemps Eté 2023
7 jours / 6 nuits/ 5 jours à cheval.

DATES ET TARIFS

14 au 20 mai 2023         1200 € (transport de bagages compris)
4 au 10 juin 2023                       1200€ (transport de bagages compris)

Cette randonnée en autonomie vous amènera dans les pas du mythique itinéraire de la course d’endurance des
160 km de Florac.  Course emblématique créée en 1975, tous les cavaliers d’endurance rêvent de la gagner un
jour.  Le mythe de cette course s'est  bien sûr construit sur les  difficultés  de l'épreuve,  dénivelés  importants,
terrains accidentés, températures extrêmes, mais aussi sur la beauté, la diversité, la "sauvagerie" des paysages et
des  lieux traversés,  situés  en  grande partie  au  cœur du Parc  National  des  Cévennes.   C’est  ce  qui  en  fait
certainement une des plus difficiles et des plus belles courses du monde.
Au rythme d’un cavalier randonneur, vous découvrirez les sombres forêts de l'Aigoual, le plateau désertique du
Causse  Méjan  survolé  de  vautours,  des  sentiers  vertigineux plongeant  dans  les  Gorges  du  Tarn,  jusqu'aux
solitudes granitiques du Mont Lozère… 
Cet environnement unique et préservé vous offrira un cadre exceptionnel pour cette randonnée.
Rien de tel pour se ressourcer en vivant aussi à 100 % avec les chevaux.

Le départ de la Randonnée est maintenu avec 4 cavaliers minimum et 10 cavaliers maximum.

PROGRAMME   

Jour d’arrivée - Dimanche

Accueil à Ispagnac au gîte équestre de Pierre Amatuzzi (Route de Salanson - 48320 ISPAGNAC) entre 18h et 19h.
Nuit en dortoir et chambres collectives. Nous arriverons avec les chevaux en début de soirée, et pourrons faire 
connaissance à ce moment là .

Détail du programme 

Lundi
Dé�part d’Ispagnac au matin, diréction lé circuit dé la coursé d’éndurancé avéc la travérsé�é dé Florac, nous
suivrons la voié vérté anciénné ligné dé chémin dé fér én passant par lé Bouquét ét arrivérons a�   Barrés dés
Cé�vénnés , nuit én chambrés colléctivés.



Mardi
 Au  dé�part  dé  Barrés  dés  Cé�vénnés  nous  suivrons  lé  GR67  vérs  l’Hospitalét,  nous  montérons
progréssivémént  par  lé  col  dé  Salidé�s,  ou�  vous  pourréz  voir  un  panorama  a�  coupér  lé  soufflé  sur  lés
Cé�vénnés én arrivant sur lé Mont Aigoual, niché�  a�  1569m d’altitudé dans lé parc national. Nous férons halté
a�  L’Espérou ou Airé dé co0 té sélon léurs disponibilité�s aux datés pré�vués. Nuit én chambrés colléctivés

Mercredi
Diréction  Campriéu,  puis  Mouliné,  nous  aurons  réndéz-vous  dans  un  liéu  typiquémént  cé�vénol  a�
Aiguébonné. Nuité�é én chambrés colléctivés ou én yourtés confortablés sélon disponibilité�s.  

Jeudi
Notré  itiné�rairé  nous  féra  travérsér  l’arborétum  dé  la  Foux,  éndroit  énchantérésqué,  pour  réjoindré
Méyruéis én Sud Lozé�ré, nous aurons vué sur lés gorgés dé la Jonté ét arrivérons sur lé caussé Mé� jan, au gî0té
dé Nivoliérs ou la Citérné sélon disponibilité�s.

Vendredi
la journé�é séra rythmé�é avéc la travérsé�é du caussé Mé� jan ét sés supérbés galops sur l’aé�rodromé, nous
passérons par la cé� lé�bré Qué�zac (sourcé d’éau pé�tillanté naturéllé) ét rétournérons a�  Ispagnac .

Samedi
Fin du stagé : possibilité�  dé partir lé véndrédi soir ou lé samédi matin.

Le développé de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des aménagements, en fonction des
critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de
l'encadrement sont habilités à prendre la ou les décisions nécessaires.

INFOS PRATIQUES

Adresse
Lés Ecuriés dé Palhé�rés
48300 Roclés 
06 87 30 56 59
contact@lésécuriésdépalhérés.fr
www.rélais-palhérés.com 
Coordonné�és GPS : latitudé : 44.7332117 / longitudé : 3.78095787

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. 



Accès : 
Vous venez en voiture
Dépuis Langogné, situé�  éntré Lé Puy én Vélay  (43)
ét Méndé (48) sur la N88, préndré la D34 diréction
Roclés, apré�s 6 km préndré routé a�  droité ét suivré
flé�chagé « Aubérgé Lé Rélais dé Palhé�rés ». 

Vous venez en train
Garé  SNCF  a�  Langogné  (a�  10  km  du  céntré
é�quéstré). Navétté sur ré�sérvation éntré la garé ét lé
rélais,  organisé�é  par  « Lés  Ecuriés  dé  Palhé�rés »,
té� lé�phonér au 04 66 69 55 40 pour ré�sérvér. 
Dé�part  én  fin  dé  sé� jour  a�  la  garé  dé  Langogné  lé
dimanché matin.

Hébergement et Restauration: 
Chambrés colléctivés a�  l'aubérgé, ét gî0tés péndant la
randonné�é.
Pétits-dé� jéunérs ét  dî0nérs chauds tous lés jours,  a�
l’aubérgé ou én gî0té.
Répas froids tiré�s du sac pour lés dé� jéunérs.
Uné  participation  aux  pétités  ta0 chés  quotidiénnés
ést démandé�é : méttré la tablé, dé�barrassér…

Accompagnement : 
Assuré�  par un monitéur spé�cialisé� .
Connaissancé  du  térrain  ét  dé  l’énvironnémént,
maî0trisé  dé  la  sé�curité�  ét  dé  la  logistiqué,  votré
accompagnatéur/tricé  méttra  tout  én  œuvré  pour
qué vous profitiéz pléinémént dé votré sé� jour.

Niveau/terrain :
La ré�gion dé la Margéridé é�tant tré�s vallonné�é, vous
pourréz  appré�ciér  lés  grands  dé�nivélé�s  dés
diffé�réntés é�tapés.
Dé�couvérté  dé  cétté  tré�s  béllé  ré�gion  a�  travérs
séntiérs, pistés ét chémins varié�s ét vérdoyants.
Un minimum d’éndurancé physiqué ést né�céssairé.
Etré  autonomé  autour  du  chéval  (soins  ét
manipulation). EL tré stablé au trot assis ét énlévé� , au
galop assis, én é�quilibré én térrain varié� . Contro0 lér
la conduité d'un chéval én éxté�riéur aux trois allurés
–
5 a�  7 héurés dé chéval par jour, sur un circuit dé 5
jours a�  chéval.
Lé  transport  quotidién  du  ravitaillémént,  ét  du
maté�riél  ainsi  qué  vos  affairés  pérsonnéllés,  ést
assuré�  par  dés sacochés installé�és sur votré chéval,
né préndré qué lé strict minimum.

Vêtements et équipement personnel à 
amener :
Vêtements et équipement :
La  randonné�é  sé  dé�roulé  én  montagné,  a�  1000
mé�trés  d'altitudé  dé  moyénné.  Pré�voir  a�  la  fois
vé0 téménts lé�gérs, vé0 téménts chauds (dans lésquéls
vous  soyéz  a�  l'aisé  pour  la  pratiqué  du  sport),
vé0 téménts  dé  pluié  (vésté  én  ciré�  ét  surpantalon
impérmé�ablé – pas dé poncho),  protéction solairé,
gourdé, foulard, pétité pharmacié pérsonnéllé, ténué
dé dé� ténté, argént dé poché.
Maté�riél spé�cifiqué a�  né pas oubliér : uné pairé dé
chaussurés  dé  marché  confortablé  pour  la  rando,
mini chaps, culotté dé chéval, bombé, uné lampé dé
poché.

Pré�voir  dés  pétits  conditionnéménts  pour  vos
produits  car  la  randonné�é  sé  féra  én  touté
autonomié,  sans  vé�hiculé  d’inténdancé,  avéc  lés
affairés transporté�és a�  chéval dans dés sacochés ét
boudins.

Lé céntré é�quéstré Lés Ecuriés dé Palhé�rés fournit
séllérié, sacochés, maté�riél dé pansagé.

Pour dormir
Apportér un drap sac / « sac a�  viandé ».

Infos pratiques :
Pas dé commércés (sauf bar/réstaurant) ni banqué
sur lé sité.
Pré�voir  un  ché�qué  dé  caution  dé  50  €  pour  lé
maté�riél mis a�  disposition péndant lé sé� jour.

Lé prix comprénd :
- l’encadrement par un accompagnateur de 
Tourisme Equestre diplômé
- la location du cheval avec son 
harnachement
- le logement et la nourriture pendant le Raid
- les transferts à la gare de Langogne

Lé prix né comprénd pas :
- les boissons et dépenses personnelles, le 
linge de toilette et tout supplément non 
prévu au programme.
-  plus l’hébergement et la restauration si 
vous restez une nuit supplémentaire après la 
randonnée.
- les boissons, apéritives et digestives
- lés transférts dé bagagés dé gité én 
gité


