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Au pays des bastides avec son propre cheval !

Cavaliers propriétaires cette randonnée vous est spécialement destinée !
possibilité de louer un cheval de randonnée pour un accompagnant non propriétaire -

A la carte : 2, 3, 4 jours au choix !

Nous vous accueillons a u sein de notre ferme équestre située dans le Lot-et-Garonne, à la lisière
du Périgord pourpre. Nous vous amenons à la découverte des bastides et de châteaux privés. Au
cours  de  nos  chevauchées,  nous  découvrons  l’architecture  traditionnelle  du  Haut  Agenais
Périgord : pigeonniers, fermes et maisons de caractères.

Programme 
Accueil des cavaliers et leurs chevaux à 8h30 du matin (possibilité d’arriver la veille en supplément) à la Ferme équestre de
Tourette à Lougratte. Présentation de la randonnée.

1er jour
Nous prenons la direction du Château de Born. C’est un domaine prunicole royal qui date du XIIème. La
Famille Piat a repris la propriété depuis quelques années et perpétue la culture du pruneau d’Agen. Nous
pique-niquons  dans  la  cour  du  château.  Dégustation  de  produits  transformés  par  les  propriétaires  et
élaborés à partir de la pulpe du pruneau mi-cuit. L’après-midi, nous passons à proximité du prieuré du
Mesnil Saint Martin datant du XIIIe et du XVIIIe siècle. Il a été restauré en 1980 par une communauté
religieuse. Ce bel exemple d’architecture du Haut Agenais est aujourd’hui une habitation privée. 
Dîner puis nuit aux gîtes de la Ferme Hermance (gîte de France classé 4 épis).
vidéo youtube https://youtu.be/kKZiqSzSXUY

2ème jour
Nous suivons la crête boisée jusqu’à Castillonnés. Ce village est un bel exemple de bastide
typique du Sud-Ouest. Bâtie au XIIIe, elle domine les collines du Haut Agenais. Sa place
centrale,  entourée  de  couverts  a  conservé  son  charme  d’antan.  Pique-nique  champêtre.
L’après-midi, nous chevauchons à travers les vergers de pruneaux et les noisetiers, plantations
emblématiques de la région.
Dîner puis nuit aux gîtes de la Ferme Hermance.

3ème jour
Au matin, nous prenons la direction du village de Monflanquin. C’est une pittoresque bastide
du XIIIème siècle, perchée sur son « pech ». Elle est située dans une région de collines, entre
l'Agenais, le Périgord et le Quercy. Stendhal la comparait à « une petite Toscane ». Ce village
du Moyen Age est classé parmi les plus beaux de France. Nous déjeunons au pied du village.
L’après-midi,  nous revenons à notre  gîte  à travers  un paysage varié  et  vallonné qui nous
permet de beaux galops.
Dîner puis nuit aux gîtes de la Ferme Hermance.

4ème jour
Nous chevauchons de crête en crête jusqu’à la demeure historique privée de la Tucque. Ce
château fut érigé au XVe en même temps que la petite église de Valette. Le domaine possède
une truffière. Nous pique-niquons sur le domaine, puis le propriétaire nous raconte l’histoire
de la truffe. L’après-midi notre itinéraire nous fait traverser le joli village de Bournel avec
son église fortifiée et sa maison à empilage datant du XVIe siècle. De beaux galops nous
ramènent à la ferme équestre de Tourette.
Départ des cavaliers.
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TARIF: par personne en chambre double dans les gîtes de la Ferme Hermance  (Gîte de France classé 4 épis)
Au choix, 2, 3 ou 4 jours. Ce tarif ne comprend pas les visites ni la nourriture des chevaux. Possibilité d’arriver la veille
et de repartir le lendemain de la randonnée (en supplément).
AUTRES  INFORMATIONS  : Le  développement  de  ce  programme  est  donné  à  titre  indicatif.  Il  peut  subir  des
modifications ou des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité
ou des conditions climatiques du moment.

ATTENTION : Cette randonnée est destinée aux cavaliers voulant randonner avec leur propre monture. Possibilité de louer un
cheval de randonnée pour un accompagnant non propriétaire (nombre limité). Pour le bon déroulement de la randonnée et la
sécurité de tous, il est impératif que :
- le cavalier soit maître de son équidé en extérieur ET au sein du groupe : il est précisé que si le guide professionnel juge que
l’un des couples cavalier/cheval est inadapté et entraîne un risque pour les autres participants, il a toute autorité à lui interdire
de continuer la randonnée
- la randonnée est aux 3 allures, le cavalier propriétaire doit s’en remettre au guide pour le choix des allures en fonction des sols
- la cavalier doit prévoir son propre matériel, y compris des fontes arrières pour transporter son pique nique
- l’équidé doit être à jour de ses vaccins, de plus, l’équidé doit être en bonne santé et avoir des pieds adaptés à la randonnée de
pleine nature (ferrure adaptée, sandales, …)

A bientôt, à cheval en France !
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