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Tarifs 239€ TTC (tout compris à partir de 4 personnes) 

 Départ garanti à partir de 2 personnes (avec un supplément « petit 
groupe ») 
- 2 participants : supplément 50€/pers soit 289€ ttc tout compris 
- 3 participants : suppléments 25€/pers soit 264€ ttc tout compris 

 Étape Étapes de 5 à 6 heures à cheval selon les journées. 
Les bagages sont transportés en voiture à l’étape du soir 

Repas Repas paysans, découverte des produits locaux   
Pique-nique le midi 

Nuitée Nuit au camping « De la Base Nautique » à Saint Rome de Tarn non loin 
des chevaux 

Cavalerie Notre cavalerie vit en troupeau et en extérieur toute l'année, chacun 
trouvera un compagnon de route selon son niveau équestre 

Niveau A l'aise aux 3 allures au minimum. 
L’allure principale est le pas. 

 Trot, galop et marche à pied en fonction du terrain . 

Encadrement Laetitia Le Joubioux, Guide de Tourisme Equestre et BEES1 

Equipement à 
prévoir 

Impératif : duvet ou drap, vêtements imperméables, chaussures 
confortables, gourde, couteau de poche, lampe de poche, lunettes de 

soleil, crème solaire... 
Sacoches et casque fournis 

Calendrier – Organisation – Tarif 

Randonnée 
Rando Estivale, 2 jours à cheval en Sud Aveyron 

 

 
Dates des randonnées 2020 :  

• 23/24 juillet 

• 6/7 août 

• 13/14 août 

• 20/21 août 

Pour 2 personnes minimum, nous pouvons adapter les dates suivant vos disponibilités, 

contactez-nous !!! 
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Depuis le Causse de Vispens vers les Raspes du Tarn, chevauchée à travers les plateaux 
calcaires, où alternent cultures céréalières et pâturages, et les sentiers ombragés sous les 
frênes, chênes et noisetiers... Vue spectaculaire sur la vallée du Tarn et ses côteaux ! 
Au printemps la flore est généreuse, riche, entres autres, de nombreuses orchidées, le pas de 
nos chevaux nous guide vers les dolmens, témoignages du passé… 

Nuit sous tentes au camping de St Rome du Tarn, au bord de la rivière. Repas du soir préparés 
par la Ferme de Vispens (produits principalement bio et locaux) ou à la guinguette du camping, 
pique-nique le midi. 
 
Journée 1 : RDV le samedi à 8h30 à la Ferme de Vispens. 
Rencontre avec les chevaux et en route ! 
Depuis Vispens chevauchée vers le très joli hameau de PuechGasal, alternant passages en 
sous-bois et dans les espaces plus ouverts des plateaux caussenards. En fin de journée, 
panorama sur le Tarn et ses coteaux aménagés en terrasses, descente vers la rivière et le 
camping de St Rome du Tarn. Soins aux chevaux, installation des tentes et baignade dans le 
Tarn pour les amateurs. Repas et nuit au camping. 
 

Journée 2 : 
Remontée sur le plateau et ses grands espaces jusqu‘au village de Crassous et son dolmen, 
puis vers Boussac avant de redescendre jusqu’à la vallée du Len pour rejoindre la ferme de 
Vispens en fin d’après-midi. Soins aux chevaux et fin de notre belle aventure ! 

 
Ce qui est compris dans le tarif : cheval équipé, guide et transport des bagages, repas (du 
pique-nique du jour 1 au pique-nique du jour 2).Hébergement en camping. 
 
Ce qui n’est pas compris : Apéritifs ou vin  
Transfert St Affrique – Ferme de Vispens du jour 1 au matin (si besoin et au prix de 8 euros), 
licence verte FFE (si vous n’êtes pas licencié et au prix de 10€). 
 

Contact rando : 

• Laetitia Le Joubioux : 06 63 57 95 98          laetitia.lejoubioux@yahoo.fr 

• Vanel Claire : 06 23 74 75 32           contact@fermeequestredevispens.fr 

Réservation : Remplir le bulletin d’inscription accompagné de votre chèque d’acomptes (30% 
d’arrhes). 

Pour dormir avant ou après la randonnée, vous pouvez réserver une chambre dans un des 
établissements suivants (liste non exhaustive): 

 
En chambre d’hôte : 
 

• Chambres d'hôtes Les Bleuets 
2 Route de Bournac, 12400 Saint-Affrique 05 65 99 19 58 
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• Maison Artistink 
1 Place de l'Église, 12400 Saint-Affrique 06 36 79 59 58 

 
• Domaine du Vern 

12400 Saint-Affrique 05 65 49 34 39 

 
A l’hôtel : 

 

• Hôtel Restaurant du Pont Neuf, deux étoiles 
3bd Charles de Gaulle, 12400 St Affrique 05 65 99 02 33 
 

• Hôtel Pizzeria La Luna, deux étoiles 

720 Avenue Lucien Galtier, 12400 Saint-Affrique 05 65 99 00 07 
 
Camping à la ferme équestre : 
 

 

A très bientôt. 

 

• Une aire plate et ombragée est à votre disposition. Prévoir vos affaires de camping 
(tente, duvet…). Cuisine, douche, toilettes sèches. Tarifs (5€/nuit/pers). 


