
JourJour 11 :: vol vers Barcelone, accueil à l'aéroport et

transfert au village de Talamanca situé à 48 km, où nous

rencontrons notre guide et nos chevaux. Nuit en maison

d’hôtes à Talamanca.

JourJour 22 :: en selle ! Notre randonnée commence en

descendant un sentier qui nous conduit entre chênes et

ruisseaux à Mura et au Puig de la Bauma, un mas construit

dans la roche, où nous nous arrêtons pour le déjeuner. Puis

nous retournons à Talamanca par un autre chemin.

EESSPPAAGGNNEE

La Catalogne SecrèteLa Catalogne Secrète
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Au cœur  de la Catalogne, entre Barcelone et les Pyrénées,
se trouve le massif de Bages, une région sauvage et belle,
faite de vallées, de ruisseaux, parsemée de villages perchés,
de maisons de pierres sèches. Nous chevauchons d'un
village de montagne à l'autre, avec des vues incroyables
sur Montcau (1170 m), Montserrat (1236 m) et au loin, les
Pyrénées. 

Randonnée en étoile autour du village de Talamanca, situé
au cœur du parc naturel de Sant-Llorenç del Munt i l’Obac.
Talamanca fut le théâtre d’une bataille restée célèbre dans
l’histoire de la Province, où les troupes Catalanes
vainquirent en 1714 l’armée Espagnole et l’armée
Française !
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Jour 3 :Jour 3 : nous partons à la découverte du village médiéval

de Rocafort. Au XIXe siècle, les paysans ont modelé ce terri-

toire en construisant des terrasses en pierres sèches pour

planter des vignes et produire du vin. On découvre aussi

d’anciennes cuves en pierres sèches destinées au stockage

du vin.

JourJour 44 :: nous découvrons les vallées qui descendent du

Montcau (1170 m) pour arriver au monastère de Sant-Benet

de Bages construit au Xe siècle. Nous déjeunons sur les rives

du fleuve Llobregat, puis nous reprenons la route vers

Talamanca.

Jour 5 :Jour 5 : nous partons vers Navarcles à la découverte des

mas cachés dans la montagne et des magnifiques vues sur

le massif de Montserrat et sur le Montcau. Nous déjeunons

pendant le parcours avant de retourner par un autre chemin

jusqu’à Talamanca.

Jour 6 : Jour 6 : nous partons à travers les chênes jusqu’au site de la

bataille de Talamanca où en 1714, les troupes Catalanes

vainquirent une coalition de l’armée Française et de l’armée

Espagnole (important motif de fierté catalane !) Durant le

parcours, nous croisons des ermitages perdus dans la

montagne. Après le déjeuner, nous retournons vers

Talamanca  par un autre sentier.

JourJour 77 :: si les horaires d’avion le permettent, visite du village

de Talamanca et de son château médiéval datant du

Xe siècle. Déjeuner puis transfert vers l'aéroport de Barcelone

pour le vol de retour.

DD éépp aa rr tt RReett oo uurr PPrr ii xx

9.04.20179.04.2017 15.04.201715.04.2017 1 190 €1 190 €

14.05.201714.05.2017 20.05.201720.05.2017 1 130 €1 130 €

11.06.201711.06.2017 17.06.201717.06.2017 1 130 €1 130 €

16.07.201716.07.2017 22.07.201722.07.2017 1 190 €1 190 €

13.08.201713.08.2017 19.08.201719.08.2017 1 190 €1 190 €

10.09.201710.09.2017 16.09.201716.09.2017 1 130 €1 130 €

15.10.201715.10.2017 21.10.201721.10.2017 1 130 €1 130 €

12.11.201712.11.2017 18.11.201718.11.2017 1 130 €1 130 €
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Français - EspagnolFrançais - Espagnol IntermédiaireIntermédiaire
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77 55 IntermédiaireIntermédiaire
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée en étoile, hébergement en gîtes ruraux dans le
très charmant village de Talamanca, dont presque toutes les
maisons de pierres sèches datent du XVIIIe siècle.

BagagesBagages
Sac de voyage ou valise limité à 20 kg, tout supplément
facturé par la compagnie aérienne étant à votre charge.
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-
chaps conseillées, pull, chemises et T-shirts, veste ou blouson,
coupe-vent ou imperméable, tenue de détente, babouches
ou claquettes, chapeau ou casquette, lunettes de soleil,
maillot de bain, trousse de toilette, crème solaire, gourde,
couteau de poche (impérativement dans le bagage de
soute), appareil photo, vos médicaments habituels.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.

ClimatClimat
Climat méditerranéen en Catalogne : les températures
minimales (au lever du soleil) et maximales (après-midi)
moyennes mensuelles sont : avril 12-19°, mai 15-22°, juin 19-
26°, juillet et août 22-29°, septembre 20-26°, octobre 16-22°,
novembre 12-17°.

FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, la carte d’identité
ou le passeport en cours de validité suffit. 

PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, les billets d’avion
depuis Paris (mais d’autres aéroports sont possibles, nous
consulter pour un devis), les transferts, les hébergements, tous
les repas et le vin à table durant la randonnée.
Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles. 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
2 cavaliers.

PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de
10 à 20 € par membre de l’équipe d’accompagnement
(guides et équipe logistique). 

PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.

InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB sur
le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45 jours
avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront inté-gralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 31 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne. Au-delà de cette
date, les retenues seront de :
- Entre 30 et 21 jours : 25% du prix de la randonnée
- Entre 20 et 8 jours : 50%
- Entre 7 et 2 jours : 75%
- Moins de 2 jours : 100%
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement
un risque que les participants reconnaissent avoir pris en
compte avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification et l’unique tour-opérateur équestre.


