NOS RANDOS A PONEY ET CHEVAL

LES MINI-RANDOS DECOUVERTE 1 HEURE
Ouvertes aux débutants
20€/personne
Tarifs groupe/abonnement

La mini-rando du Dolmen
Une heure à cheval, sur les chemins du Causse typiquement lotois. Découvrez notre dolmen, des
cazelles et un « lac de Saint Namphaise » !

La mini-rando découverte du village de Lentillac du Causse
Le village de Lentillac du Causse à cheval, en passant par les chemins typiquement lotois.
Possibilité de visiter l’église.

Il est possible de combiner les mini-randos découverte avec une promenade en main sur poney, ou
de vous faire accompagner à pied par le reste de votre groupe ou de votre famille.

D’autres tracés « mini-rando » sont disponibles : Sur le chemin qui parle : le plateau, Le village de
Lentillac du Causse…

LES RANDOS DECOUVERTE 2 HEURES
Ouvertes aux débutants
40€/personne
Tarifs groupe/abonnement

La rando Orniac-Combe gelée
Deux heures à cheval, sur les chemins du Lot : le Causse, des combes, le joli village d’Orniac et la
forêt domaniale de Monclar au programme ! Ouverte aux débutants, elle existe en variante
« cavalier confirmé ».

La vallée de la Sagne au Pont de Sabadel
Sur les chemins du Lot, nous descendons du Causse dans la vallée de la Sagne. Découverte de
l’ancien lavoir de Sabadel et de Lentillac.

D’autres tracés 2 heures sont disponibles : Le plateau de Lentillac par Dantonnet, D’une colline à
l’autre…
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NOS RANDOS A PONEY ET CHEVAL
LES RANDOS DECOUVERTE 3 HEURES
Ouvertes aux débutants (mais c’est très long !)
A partir de 60€/personne
Tarifs groupe/abonnement

La rando Orniac-Combe gelée-Dantonnet
Trois heures à cheval sur les chemins du Lot : le Causse, des combes, le joli village d’Orniac, la forêt
domaniale de Monclar et un retour sur le chemin de crête entre Aussou et Dantonnet.
Cette rando peut être combinée avec une visite du Musée de Cuzals (musée de plein air), et
éventuellement un pique-nique.

La rando Ecoute-s’il-pleut
Trois heures à cheval sur les chemins du Lot entre Causse et vallée de la Sagne. Parfait en été et
lors des journées chaudes…
La demie rando-resto (80€)
La matinée à cheval sur les chemins du Lot. Les chemins du Causse, des combes, le village d’Orniac
et la forêt domaniale de Monclar avant l’arrivée à Cabrerets où le restaurant La Roue nous attend
pour le déjeuner.
Il est possible de rentrer au point de départ à pied (marche de 1h30, accessible et magnifique).
Nous pouvons aussi vous raccompagner en voiture, si vous ne vous faites pas rejoindre par le reste
de votre famille/groupe pour la suite de votre journée de vacances !
Vous êtes accompagné par des non cavaliers ? Une marche d’environ 1h30 (peut être rallongée
pour les grands marcheurs, tracés disponibles) leur permettra de vous rejoindre pour le déjeuner à
Cabrerets en passant par le chemin de crête surplombant la vallée de la Sagne.
La demie rando-resto « combinée »
Cette rando peut être combinée avec d’autres activités l’après-midi : visite de la Grotte du PechMerle (réservation nécessaire, souvent quelques jours de délai), une baignade sur la plage de
Cabrerets, une descente du Célé en canoë ou kayak à partir de la base nautique du Liauzu (arrivée
à Bouziès), un peu de spéléo ou de l’escalade, ou encore la grande Tyrolienne (base à Bouziès),
une marche à pied pour le retour (tracé disponible)… Nous pouvons vous accompagner aux
différents points de départ de ces activités (et même vous ramener en voiture).

D’autres tracés 3 heures sont disponibles : Orniac et Cuzals, La Forêt de Monclar…
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NOS RANDOS A PONEY ET CHEVAL
LES RANDOS DECOUVERTE JOURNEE (AVEC/SANS DEJEUNER)
Ouvertes aux débutants (mais c’est long !)
A partir de 100€/personne (sans déjeuner)
Tarifs groupe/abonnement

La grande rando-resto (130€/personne)
Une journée (cinq à six heures, 30km) à cheval sur les chemins du Lot. Les chemins du Causse, des
combes, le village d’Orniac et la forêt domaniale de Monclar avant l’arrivée, à mi-chemin, à
Cabrerets où le restaurant La Roue nous attend pour le déjeuner. En deuxième partie de journée,
le Bout du Lieu nous amène sur les hauteurs de Cabrerets avec une vue superbe sur le Célé en
contre-bas des falaises. Retour par la forêt domaniale de Monclar et Aussou.

La rando-resto en variantes :
La grande rando-resto « combinée » (130€ + prix de l’activité)
La rando-resto à laquelle vous ajoutez, après le déjeuner, une visite de la Grotte du PechMerle (réservation nécessaire, souvent quelques jours de délai, prix en plus) ou une
baignade dans le Célé sur la plage de Cabrerets avant le retour à cheval.
La grande rando-pique-nique (110€/personne)
La grande rando-resto sans resto…remplacé par un pique-nique au bord du Célé.

La rando du Vieux Sauliac, déjeuner Célé-Poivré (120€/personne)
Sur les chemins du Causse de Lentillac à Sauliac, en découvrant le Vieux Sauliac « par la porte de
l’arrière ». Une halte à midi sur la plage de Sauliac où le Célé-Poivré nous attend pour un déjeuner
dans l’herbe !

La rando du Vieux Sauliac version pique-nique (110€/personne)
Identique à la rando du Vieux Sauliac, avec un pique-nique lotois à midi.

LES RANDOS SUR MESURE
Ouvertes aux débutants
A partir de 20€/personne
Tarifs groupe/abonnement
Nous pouvons vous proposer des randos sur mesure, en fonction de votre niveau, de vos envies,
des combinaisons avec d’autres activités que vous souhaitez. Ces randos peuvent se concevoir sur
une, deux ou trois heures, une journée, plusieurs jours avec ou sans retour à Lentillac du Causse
le soir (il est possible de revenir à Lentillac du Causse le soir en voiture, et de repartir le lendemain
à cheval du point d’arrivée de la veille : par exemple jour 1 Lentillac-Seuzac par Sauliac, retour à
Lentillac pour la nuit [ou nuitée sur place], jour 2 Seuzac-Lentillac par Marcilhac), des nuitées en
tente, en chambre d’hôte ou en logement insolite…tout est possible ! Appelez-moi pour plus de
renseignements…et pour créer VOTRE rando.
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