
DESCRIPTIF TRANSHUMANCE PRINTEMPS 
 
 
Jour 1 : rendez vous à la ferme équestre vers 9h. Quelques explications autour d’un café, puis 
attribution des chevaux selon le niveau des cavaliers.  
Départ à cheval, rassemblement du troupeau avec l’aide de quelques « piétons » et départ. 
Traversée du village de Petches, pique nique (produits du terroir) sur la piste forestière. 
Descente sur le village de Mérens les Vals par le lieu-dit « le Couail ».  
Arrivée au gîte vers 16/17h. Soins aux chevaux, contrôle du troupeau et notamment des 
poulains. Installation au gîte, apéritif servi par un producteur local, puis repas. Nuitée en 
chambre double ou dortoir chaleureux sous les combles de la maison d’hôtes. 
 
Jour 2 : petit déjeuner, préparation des chevaux, rassemblement du troupeau. Départ vers les 
estives, dans la vallée du Mourghouillou.  
Arrivée au pied des estives vers midi, lâcher du troupeau, pique nique convivial autour de la 
« plancha ». (Viande de canard d’un producteur de la région ou bœuf et porc gascon) 
Possibilité de marche vers la cabane de Bonbon, lieu mythique de l’élevage de mérens…. 
Départ à cheval après une dernière caresse aux poulains, retour au gîte, sans le troupeau, en 
fin d’après midi. Possibilité de promenade à pied jusqu’aux sources d’eau chaude.  
 
Jour 3 : petit déjeuner, préparation des chevaux. Départ par la montée du Couail (prévoir de 
bonnes chaussures, pour aider un peu les chevaux !). Puis pique-nique au col de l’Osque 
(1700m) et retour vers la ferme équestre par la vallée d’Orgeix. Arrivée à la ferme équestre 
aux environs de 17h.. 
 
 
 
NIVEAU DES CAVALIERS  : à l’aise aux trois allures en extérieur, autonome dans la 
préparation des chevaux. Niveau minimum conseillé équivalent au galop3.  
 
A PREVOIR….. : Vêtements chauds, veste imperméable, chaussures d’équitation permettant 
la marche (type chaussures de montagne ou boots), tenue confortable et chaussons ou baskets 
pour les soirées au gîte. Les bagages sont acheminés jusqu’au gîte en voiture.  
 
 
TARIFS  : 450 euros par personne, comprenant les repas et hébergement du premier au 
dernier midi, la location des chevaux, le prêt du matériel, l’encadrement. 
 
ENCADREMENT  : BPJEPS tourisme équestre.  
 
N.B. Des accompagnants non cavaliers peuvent s’ils le souhaitent nous rejoindre pour les 
repas du soir ou celui du midi aux estives. 
 

Photos, vidéos, témoignages… : Visitez notre page facebook : 
l’éCrin des cimes, ou rendez vous sur notre site 

www.harasdesbesines.ffe.com 
 

L’éCrin des Cimes, 09110 Orgeix / lecrin-des-cimes@orange.fr ou 06-08-52-32-29. 
 


