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Durée de la Rando :  2 jours  

Planning : 

• Arrivée sur place 8h30 pour préparation des chevaux 

• Départ 1er jour de la rando 9h30 max  

• Arrivée le soir au camping de la base nautique vers 18h 

• Baignade/Repas guinguette/ veillée  

• Départ 2ème jour 9h30 

• Retour à la ferme équestre de Vispens vers 16h30 

 

Possibilité d’arriver la veille et de dormir sur St Affrique (voir liste des hébergements), la 

ferme équestre peut ensuite récupérer les participants le matin du départ contre participation 

supplémentaire au transport.  

 

Nombre de places :  

Nous limitons le nombre de places à six personnes, pour une rando de qualité et une ambiance 

familiale. 

Organisation de la randonnée : 

Un séjour pour les amoureux de la randonnée. Rando au sein du Parc Naturel des Grands 

Causses, à la découverte des Causses, Dolmens, Foret et Vallée de l’Aveyron, avec une vue 

spectaculaire sur le Tarn et ses vallées à l’arrivée.  

Deux jours de randonnée adapté en fonction de votre niveau équestre. 

Calendrier – Organisation – Tarif 

Rando-Estivale 

Dates 2020 :  

➢ 23/24 juillet 

➢ 6/7 août 

➢ 13/14 août 

➢ 20/21 août 

Tarif :          239€  

Tout compris (repas, hébergement, 

activités et encadrement) 
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Nuit au camping « De la Base Nautique » à Saint Rome de Tarn avec les chevaux.  

Baignade en fin de journée dans le Tarn à la plage surveillé. 

Repas du soir à la guinguette du camping avec ses menu Burger/frite. 

 

Encadrement : 

Laetitia Le Joubioux, guide de tourisme équestre et BEES 1er degré.  

 

Après des années de grandes randonnées à travers le monde, elle vous accompagnera à la 

découverte des joyaux de notre territoire.  

Durant la randonnée vous découvrirez la beauté et la variété des paysages, témoignages du 

passé, l’intérêts culturel des lieux traversés et les paysans passionnés qui façonne notre 

paysage... 

 

Dans une ambiance conviviale, au pas ou au galop de vos chevaux, vous partirez à la 

rencontre du vivant !!! 

 

Hébergement :   

• En bivouac : 

Camping de la base nautique à Saint Rome de Tarn. L’intendance de la ferme équestre 

apportera les affaires personnelles et les toiles de tente sur place. 

Prenez votre tapis de sol, duvet, lampe frontale, affaire de randonnée, de pluie, de baignade 

et change pour le soir.  

 

Repas : 

Nous sommes une ferme « Terre de Liens » en agriculture biologique en élevage bovin 

allaitant de race Aubrac. 

Nous souhaitons suivre notre éthique en proposant des repas biologiques et issus des 

producteurs locaux ainsi que de notre ferme pour les piques niques du midi et les petits 

déjeunés.   

Ceci afin de favoriser un développement économique à échelle locale, soutenir l’agriculture 

paysanne et vous faire profiter du bon goût des aliments.  

Le repas du soir vous est offert à la guinguette du camping. Au menu Burger maison /frites ou 

légumes en bord de Tarn.  
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Cavalerie : 

Notre cavalerie vit en troupeau et en extérieur toute l’année, chacun trouvera un 

compagnon de séjour adapté selon son niveau équestre.  

Les chevaux sont éduqués par Vanel Claire, dans le respect et la complicité. Ceci afin de 

favoriser une relation de partenariat à double sens entre humain et équidé.  

Education basé sur les principes de l’équitation éthologique.  

 

Réservation : 

Remplir le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte à l’ordre de la ferme 

équestre de Vispens. Chèque encaissé à la réception du dossier, ce qui valide votre inscription.  

 
Paiement accepté : 

  
Chèque, virement anticipé, espèces, chèques vacances et coupons sports.  
Possibilité de paiement en plusieurs fois mais règlement de la totalité avant le départ de la 
randonnée.  

 

Transport :   

Arriver en train jusqu’à Millau ou Albi en fonction de votre situation géographique, puis ligne 

de bus Millau-St Affrique ou Albi-St Affrique. Les horaires vacances seront disponibles début 

juillet.  

Pour autres horaires ou informations merci de nous contacter. En fonction du nombre de 

participants et de la situation géographique de chacun, un ramassage ou des covoiturages 

pourront s’organiser. Nous vous informerons avant le séjour.  

 

 

A bientôt 


