Randonnée à cheval au Plateau de Beille

LE PRINCE NOIR DE L'ARIÈGE!!
Randonnées sur un plateau d'altitude en compagnie du cheval de Mérens. Vous apprendrez
comment ces chevaux ont été choisi, au caractère doux, élevés en libertés dans les estives de
l'Ariège ... avant de renter dans l'équipe d'Angaka.
Nos chevaux sont aussi des chevaux d'attelage, qui tirent un traîneau sur la neige l'hiver. Et
entre deux saisons, nous leur garantissons une vraie vie de cheval, en vivant libre et en
troupeau dans de grands espaces.

Très tôt, ils se sont imprégnés du monde des humains et sont en particulier très
adaptés pour l'attelage. Ils apprécieront la pause caresses avant et après la balade.

DÉPAYSEMENT GARANTI!!!

Ambiance steppes d'Asie centrale au Plateau de Beille.. au milieu des troupeaux...
Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
Inscriptions et renseignements : contact@angaka.com ou au 06 51 52 01 40
Site internet : www.angaka.com

Equipement à prévoir: pantalon, chaussures de montagnes imperméables ou bottes,
lunettes, eau, en-cas, k-way (à adapter suivant la météo)
TARIFS:
Pour 2h: 50€/personne – cavaliers initiés (niveau Galop 2), pas et trot
Pour 3h: 60€/personne – cavaliers confirmés (niveau Galop 4), tros allures
DISPONIBILITÉS: juillet et août, tous les jours en matinée ou après 17h – suivant
météo – sur réservation.
NOUS REJOINDRE...
Par le GR10, étape précédente: gîte de Siguer, cabane de Courtal-Marty, cabane de
Baladreyt ou depuis le refuge du Rhule
Par la route: Comptez 2h00 de trajet depuis Toulouse: direction Foix-Tarascon-Axles-Termes. Entre Tarascon et Ax, prendre Les Cabannes. Sur la place centrale du
village, prendre la montée pour Beille, encore 25 mn de route de montagne.
INSCRIPTION: Isabelle au 06 45 79 12 77
Modes de paiement: chèques, chèques-vacances, espèces
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