
Jour 1 :Jour 1 : arrivée des cavaliers à la gare de Langogne,
accueil de notre équipe et transfert à Rocles (48), ou
accueil à l'auberge équestre du relais de Palhères à
Rocles à partir de 17h.

Jour 2 :Jour 2 : départ pour 5 jours de randonnée en autonomie
et en itinérance. Nous démarrons sur le haut-plateau de la
Margeride en direction du château de Soulages, haut-lieu
historique de la région, pour atteindre les pistes forestières
ainsi que les sous-bois de Gély. Par de petits sentiers tracés
au cœur des parcs à vaches, nous atteindrons le dôme du
Coucou (1322m) pour descendre à notre étape de Saint-
Sauveur-de-Ginestoux où Serge et Sonia nous auront
concocté un bon repas avec leurs produits de la ferme.
Dortoir et chambres à partager, repas à la table d'hôte.
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Margeride, Terre Granitique Margeride, Terre Granitique 
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A la découverte de la terre granitique de Lozère, pays des
extrêmes. Nous proposons une semaine intense à cheval
pour en prendre plein les yeux, vous profitez d’un cadre
magnifique en traversant de grandes étendues et des forêts
domaniales, comme on se déplaçait autrefois, au rythme
de sa monture. Pour plus d'autonomie, toutes les affaires
personnelles et les casse-croûtes seront transportés dans les
sacoches sur vos chevaux. 

Le prix ne comprend pas l'acheminement au départ de la
randonnée. En revanche, il comprend les transferts A/R
depuis et vers la gare de Langogne.
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JourJour 33 :: départ vers la Croix de Bessière (1394m) pour ensuite
longer les bois de Mazimbert, des Dèves, la Peyre Plantade,
avec un panorama sur le massif de Mézenc, Mégal, et
Gerbier-de-Jonc, et enfin atteindre le col des Trois-Sœurs. Par
des pistes forestières, nous parvenons à la Baraque des
Bouviers par le col de la Croix de Bor. Halte rafraichissante à
l'auberge. Nous repartons vers Sainte-Eulalie et le Faux-de-
Saint-Alban. Promenade possible en calèche dans le parc à
bisons d'Europe. Hébergement en gite, dortoir et chambres à
partager. Repas à la table d'hôte. 

JourJour 44 :: lever matinal pour une longue journée. Nous
empruntons la piste balisée jusqu'à Saint-Alban-sur-
Limagnole et les Estrets. De là, nous regagnons le village de
Javols bien connu des archéologues pour son site gallo-
romain et son musée de l'archéologie. Nous nous glissons
jusqu'au lac de Ganivet. Hébergement dans notre gite
personnel, un semi-remorque aménagé avec 3 chambres et
un réfectoire avec cuisine, un auvent nous met à l'abri des
intempéries. Repas et petit-déjeuner pris sur place. 

JourJour 55 :: nous rejoignons le plateau du Roy où Bertrand Du
Guesclin, connétable de France (1380), combattit les Anglais
et se fit remettre les clefs de la citadelle de Châteauneuf-de-
Randon sur son lit de mort. Nous longeons le très sauvage lac
de Charpal, pour atteindre Laubert, village de Margeride.
Hébergement en gîte d’étape. 

Jour 6 :Jour 6 : traversée du plateau de Montbel à bonne allure.
Traversée du village, puis nous suivons le ruisseau de la
Clamouse réputé pour ses truites, pour enfin arriver au village
de Clamouse. Nous traversons le bois du Dèves et atteignons
les villages du Crouset, La Caze par la plaine l'Azuel et le
contour du Serre pour atteindre ensuite Fonfrede et les
Baraques. Une petite halte au ruisseau avant l’arrivée aux
écuries de Palhères. Retour à l’auberge, à travers vallons
verdoyants et pistes forestières... 

JourJour 77 :: petit déjeuner, dernier au revoir aux chevaux, fin de
stage à partir de 10h.

Page 2
CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE

63 rue Victor Hugo, 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 42 80 03 04
info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com

LLaanngguuee CCoonnffoo rr tt

FrançaisFrançais IntermédiaireIntermédiaire
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77 55 IntermédiaireIntermédiaire
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8.07.20188.07.2018 14.07.201814.07.2018 700 €700 €

15.07.201815.07.2018 21.07.201821.07.2018 700 €700 €

22.07.201822.07.2018 28.07.201828.07.2018 700 €700 €

29.07.201829.07.2018 4.08.20184.08.2018 700 €700 €

5.08.20185.08.2018 11.08.201811.08.2018 700 €700 €

12.08.201812.08.2018 18.08.201818.08.2018 700 €700 €

19.08.201819.08.2018 27.08.201827.08.2018 700 €700 €

26.08.201826.08.2018 1.09.20181.09.2018 700 €700 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée

Randonnée itinérante en autonomie, les bagages sont trans-
portés dans les sacoches à cheval. Nuits en gîtes d’étapes,
1 nuit en bivouac en semi-remorque aménagé. 

BagagesBagages

Un sac de voyage souple. Paquetage conseillé : 2 culottes
d'équitation, boots et mini-chaps conseillées, sac de
couchage léger ou "sac à viande", 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, serviette
de toilette, crème solaire, gourde, couteau de poche,
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
En Lozère, les températures minimales (au point du jour) et
maximales (après-midi) moyennes mensuelles sont : juillet 12-
25°, août 12-24°.

PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, les gîtes, tous les
repas durant la randonnée, les transferts A/R depuis et vers la
gare de Langogne.

Le prix ne comprend pas l’acheminement en Lozère, l'assu-
rance multirisques, les pourboires, les dépenses personnelles.

PourboiresPourboires
Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque
cavalier laisse un pourboire de l’ordre de 10 € par membre
de l’équipe d’accompagnement (guides et équipe logis-
tique). 

PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 100 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.

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 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.
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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 donnent 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 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.


