
JourJour 11 :: accueil à la gare de Perpignan et transfert à
Camurac (11), petit village montagnard blotti dans la
cuvette verdoyante du plateau d’Aillou, ou arrivée à
Camurac en fin d’après-midi. Présentation de l’équipe et
des chevaux. Repas et nuit au gîte La Marmite.

Jour 2 :Jour 2 : mise en selle à travers le plateau d’Aillou puis nous
montons déjà sur les crêtes qui dominent ce coin
méconnu des Pyrénées. Dès le premier jour, les estives
nous enivrent, les vastes panoramas s’offrent à nous et
nous traçons notre chemin à travers ces pâturages
d’altitude pour rejoindre le col de Pailhères (2000 m). De
là, par une jolie vallée de montagne, nous rejoignons le
pittoresque village de Mijanes. Halte pour la soirée dans le
petit hôtel du village. 
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Les Lacs Pyrénéens Les Lacs Pyrénéens 
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Entre Aude, Ariège et Catalogne, un circuit d’altitude aux
paysages grandioses et variés. Aux étendues sauvages des
crêtes où le regard porte loin succèdent de magnifiques
vallées parsemées d’une multitude de lacs et d’étangs aux
eaux limpides. Dans ces sites protégés, il n’est pas rare
d’apercevoir isards, mouflons, marmottes, aigles et vautours
fauves… Un itinéraire à la découverte de la haute-
montagne pyrénéenne où le temps semble parfois
suspendu… Une magnifique randonnée d’altitude
(1200–2600 m ) avec des hébergements variés : deux hôtels,
deux gîtes, deux refuges.

Le prix ne comprend pas l'acheminement au départ de la
randonnée à Camurac (Aude). Pour les cavaliers
voyageant en train, un transfert est organisé depuis et vers
la gare de Perpignan (30 € A/R). 
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Jour 3 :Jour 3 : nous parcourons le Donezan, région de grandes
forêts et de lacs, surnommée le Petit Canada Pyrénéen
avec, comme emblème, la feuille d’érable… Une superbe
journée à travers les grands lacs du Capcir, Puyvalador et
Matemale. La traversée de ce plateau d’altitude cerné de
hauts sommets nous conduit au refuge du Col del Torn en
balcon sur le Capcir, vue magnifique…

JourJour 44 :: nous grimpons au lac d’Aude et faisons la pause
dans ce lieu magique… Nous arrivons en surplomb du lac
des Bouillouses et à l’hôtel les Bones Hores. Sur ce vaste
plateau, tous les troupeaux de vaches et de chevaux vivant
en liberté dans ces montagnes semblent s’être donné
rendez-vous pour la nuit. Repas et nuitée aux Bones Hores.

JourJour 55 :: nous traversons les étangs des Camporells, site
classé qui est une vraie merveille pyrénéenne… Notre
aventure continue par le col de la Muntanyeta (2300 m). Un
très beau sentier muletier nous mène dans la vallée du Galbe
d’où nous apercevons, au loin, les grands lacs du Capcir.
Nous traversons les villages typiques de Formiguères et
Espousouille pour arriver à Rieutort. Repas et nuit en chambre
d’hôtes dans un ancien moulin coquet et confortable.  

JourJour 66 :: nous quittons Rieutort par un joli sentier sous les
bouleaux jusqu’à Puyvalador, puis de bonnes pistes de
galops nous conduisent à l’étang de Quérigut où nous
pique-niquons à l’ombre des pins à crochets. Nuit au refuge
panoramique de l’Ourtiset.

JourJour 77 :: depuis le col de Seillis, nous descendons doucement
vers le plateau de Sault, nous traversons le Rebenty et les
villages typiques de Belcaire et Roquefeuil. Au col des Sept
Frères, nous retrouvons le Pays d’Aillou et le village de
Camurac vers 17 h, fin de la randonnée. Transfert possible
vers la gare de Perpignan.
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FrançaisFrançais IntermédiaireIntermédiaire
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77 66 IntermédiaireIntermédiaire
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16.07.201716.07.2017 22.07.201722.07.2017 935 €935 €

23.07.2017*23.07.2017* 29.07.2017*29.07.2017* 935 €*935 €*

6.08.20176.08.2017 12.08.201712.08.2017 935 €935 €

20.08.201720.08.2017 26.08.201726.08.2017 935 €935 €

17.09.201717.09.2017 23.09.201723.09.2017 935 €935 €

* Pour la date du 23 au 29 juillet, le parcours est légèrement
différent et passe par Andorre.
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée

Randonnée itinérante. Nuits en gîtes d’étapes, dortoirs
collectifs. Bagages transportés d’étape en étape par un
véhicule logistique. Certaines étapes peuvent être éventuel-
lement réalisées en autonomie complète, avec un cheval ou
une mule de bât.

BagagesBagages

Un sac de voyage souple limité à 20 kg (éviter les valises
rigides). Paquetage conseillé : un sac de couchage,
2 culottes d'équitation, boots et mini-chaps conseillées, pull,
chemises et T shirts, veste ou blouson, coupe-vent ou imper-
méable, tenue de détente, babouches ou claquettes,
chapeau ou casquette, lunettes de soleil, maillot de bain,
trousse de toilette, serviette de toilette, crème solaire,
gourde, couteau de poche, appareil photo, vos médica-
ments 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

En pays cathare, les températures minimales (au point du
jour) et maximales (après-midi) moyennes sont : avril 7-16°,
mai 11-20°, juin 14-24°, juillet 17-27°, août 17-27°, septembre
14-23°, octobre 10-18°.

PrixPrix

Le prix comprend la randonnée équestre, tous les héberge-
ments, tous les repas durant la randonnée.

Le prix ne comprend pas l’acheminement jusqu’au départ
de la randonnée à Camurac (Aude), les transferts A/R entre
la gare de Perpignan et Camurac (30 € A/R), l'assurance
multirisques, les pourboires, les dépenses personnelles.

Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
2 cavaliers.

PourboiresPourboires

Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque
cavalier laisse 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 90 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 (licence FFE, carte de
crédit, assurance multirisques, etc.), il suffit de nous en
communiquer les coordonnées. 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 intégralement 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 donneront lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de l’éventuelle prime d'assu-
rance et de frais de dossier de 80 € par personne. Au-delà de
cette date, les retenues sont 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 ResponsableTourisme 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.
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