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GRANDE CHEVAUCHÉE
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Cheveux et chevaux au vent ...
Galopez à travers les grands espaces du plateau de Beille !
Grâce à nos chevaux de randonnée, partez à la découverte du
Prince Noir d’Ariège en liberté totale, et de la vie de nos
montagnes.
Une randonnée sportive, enrichissante, tonifiante vous
transporte entre terre et ciel.

Grand bol d’air frais... garanti !

Au programme
Mettez le pied à l’étrier pour une randonnée équestre sportive, les sabots au sol, la tête dans
les nuages…
Grâce à nos chevaux de randonnée et trois thèmes, explorez les grands espaces de l’estive de
Beille.
Découvrez l’éthologie en pleine nature, grâce au cheval de Mérens, Prince Noir de l’Ariège.
Observez son troupeau, en liberté totale sur l’estive, et constatez les similitudes avec les
troupeaux de chevaux sauvages. Profitez-en pour goûter le lait d’une jument Mérens !
Le pastoralisme, pratique ancestrale d’élevage indispensable à nos montagnes, vous ouvre ses
portes. Découvrez son principe, son environnement, ses acteurs. Et goûtez les produits de la
ferme !
Vis ma vie au plateau de Beille !! De l’estive à la station de ski, découvrez le développement
durable de nos montagnes. Galopez sur une année à vitesse grand V !!! Gourmands
récompensés !
Partons ensemble en petit comité, pour une grande chevauchée !!
Pour cavaliers confirmés (bien à l’aise aux 3 allures), à partir de 15 ans, randonnée animée de
3 heures, thèmes selon votre choix.
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Horaires et Dates
De 9h à 12h, les mardi, jeudi et samedi, sur réservation.
Du 15 juin au 15 septembre 2015.
Rendez-vous au tipi du village Angaka, sur la station de Beille.

Prix par personne
Adulte et ado de 15 ans et + : 48 €
Possibilité d’animation en anglais.

Matériel à emporter
Tenue équestre à votre convenance, votre casque/bombe, vêtements chauds en cas de besoin,
coupe vent, gourde.
Casque/bombe OBLIGATOIRE pour les mineurs, fortement conseillée pour les adultes.
Si vous voulez monter avec votre propre selle, nous l’essayeront sur nos chevaux.
A emporter impérativement : votre énergie et votre bonne humeur !!!

Inscription
Réservation obligatoire
Par téléphone au 06 45 33 30 81 (Cécile COSSAIS)
Ou au 06 45 79 12 77 (Isabelle CORBIERES).
Le répondeur ? Nous sommes certainement à cheval ! Laissez-nous un message et nous vous
rappelons dès que nous descendons de notre destrier !
Réservation effective après paiement de la prestation : espèces, chèque ou chèques vacances.

Accès
Accès routier : Depuis Toulouse, prendre direction Andorre. Au village Les Cabannes,
direction le plateau de Beille.
Coordonnées GPS : Latitude : 42.724708 | Longitude : 1.691175.
Base Aventure Angaka (SCM), Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
Inscriptions et renseignements : Isabelle au 06 45 79 12 77 ou Cécile au 06 45 33 30 81
Site internet : www.angaka.com

