La ferme Equestre du Badour

La grande randonnée d’une semaine + 6 nuits du 3 au 9 juillet 2013
VOYAGE ITINERANT POUR DECOUVRIR les Gorges du Tarn et la vie des cow-boys à cheval
Plutôt pour les ados de 10 à 17 ans et plus, niveaux Galop 3 ou équivalent, minimum. Randonnée itinérante : départ
avec les chevaux au Rozier. Au programme : Chevauchée entre l’Aveyron, la Lozère et le Gard dans les paysages de
rêves des Gorges du Tarn, le village troglodyte du cirque de st Marcellin, sur les chemins à la beauté rude du Causse
Méjean , le Mont Aigoual des Cévennes, la vallée du Trévezel, le Ranch du Randals et ses bisons avec 2 nuits en Tipis et
repas au saloon, apprentissage du tri du bétail avec nos chevaux, cavalcade sur le retour dans le majestueux Causse
Noir. Visite des Abîmes de Bramabiau, des bisons, des baignades à cheval et des galops . Les étapes : toutes les nuits
en gîtes d’étapes avec dîners et petits déjeuner préparés par les hôtes… (Rendez-vous 14h au Badour le 3 juillet et retour
21h au Badour le 9 juillet 2013).
Tarif adhérent à l’année: 676 €
Tarif normal: 699 €

La randonnée de 2 jours du 29 au 30 juin 2013 De l’Aubrac à Bez-Bedène
POUR DECOUVRIR D’UNE AUTRE FACON LA VIE AVEC LES PONEYS, LES CASCADES, LES GRANDS
PAYSAGES ET LES GALOPS SUR LES PLATEAUX !
Plutôt pour les enfants de 6 à 13 ans sachant galoper. Randonnée itinérante, Au programme : le plateau de l’Aubrac,
ses superbes paysages et ses tourbières, le château du Bousquet, le lac de Galens avec sa flore et sa faune, baignade
avec les poneys, course en bouée au centre aquatique au bord du lac de la Selve, Roc de l’Escudelo, village de Bezbedène, galopade et vie d’équipe …. La nuit et pizza au chalet du camping des Tours … (Rendez-vous 9h au Badour le 29
juin et retour 19h au Badour le 30 juin 2013)
Tarif adhérent à l’année: → 188,00 €
Tarif normal: → 202,00 €

Notre encadrement est composé d’une monitrice diplômée d’Etat BPJEPS et d’un Accompagnateur de Tourisme Equestre
Veuillez vous inscrire au plus vite le nombre de place est limité, les inscriptions officielles sont à effectuer avant le 8 juin 2013,
chaque réservation de chaque cavalier implique le versement de 100 € d’arrhes.
Nous contacter: Julie Monta-Saddougui
06 67 73 98 73
Ferme Equestre du Badour – Ginolhac 12140 Entraygues sur Truyère
Email: fedubadour@orange.fr et www.ferme-equestre-badour-entraygues.ffe.com

