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1er jour : 
Arrivée sur la ferme (à partir de 17 heures) et installation 
dans les chambres. Présentation des chevaux. Souper en 
commun. 
 
2ème jour : 
Après le petit déjeuner, nous retrouverons nos 
compagnons qui nous emmèneront doucement sur les 
chemins de la randonnée. En contrebas, dans une boucle 
de la Loire sur son rocher abrupt, apparaît le château de 
Lavoûte-Polignac (XVème siècle). Ici commence 
« l’Emblavez » avec ses petits villages et sa « Galoche ». 
Il est l’heure du pique-nique. Sur les chemins de l’après-
midi, écoutez les vielles pierres, elles racontent un peu 
l’histoire du pays. Notre hôte du soir nous accueille aux 
portes de la forêt du Meygal. 
 
3ème jour : 
Nous allons passer le Testavoyre à 1436 m (ancien 
volcan) avant de redescendre lentement sur Boussoulet 
où se cache une petite église à l’intérieur surprenant. Le 
pique-nique n’est pas loin, la « Tortue » se rapproche. La 
grimpette sur Bigorre avec ses chaumières est loin d’être 
reposante mais quel panorama ! Avec un peu de chance, 
en franchissant la vallée de l’Aubepin apercevrons nous 
le circaète avant de rejoindre le village des estables. 
 

 
 
 
 

 
 
 
4ème jour : 
Départ matinal pour franchir le Mont Mézenc 
(1753 m) par la Croix de Peccata (splendeur de Dame 
Nature). La Croix de Boutières nous ouvre le passage 
sur son cirque au panorama exceptionnel (observez les 
marmottes !). 
L’eau fraîche de la « Montouse » fait apprécier le 
pique-nique (et le pastis !). Le Mont Gerbier des Joncs 
apparaît, unique ! Ici est née, il y a très longtemps, une 
dame très belle, très sauvage et très connue : la Loire. 
Panorama à 360° au sommet du suc des Lauzières 
(quesako) La descente vers notre hôtel du soir est rude 
mais la chambre sera bonne !  
 
5ème jour : 
Nous empruntons de petits sentiers tout le long de la 
jeune Loire. Après maintes petites vallées franchies, il 
est là, oublié des hommes mais toujours debout ; les 
romains l’ont construit il y a fort longtemps ; il n’a 
pour seuls compagnons que quelques rapaces qui le 
narguent en criant au-dessus de lui : ce très 
romantique pont nous permet d’accéder de l’autre 
côté. Pique-nique au bord de la Loire. Le château 
d’Arlempdes accroché au flanc du rocher surveille les 
gorges du fleuve. Nous nous sentons une âme de 
Chevaliers. Repas et hébergement à l’hôtel au bord de 
la Loire. 

 
 
 
 
6ème jour : 
Départ sportif sur un petit sentier qui servait de halage 
le long de la Loire. Nous la traverserons à gué vers la 
« Maison du Pendu » avant de grimper vers le Brignon 
sur le Plateau du Velay (réputé pour ses lentilles vertes 
et la Vellavia… qu’es aquo ?). La cascade, elle, n’a 
pas bougé. Pique-nique à son pied. Quelques beaux 
galops en guise de digestion nous rapprochent de notre 
étape. Hébergement en chambre d’hôte. 
 
7ème jour : 
La lisière de la forêt nous apporte autant de fraîcheur 
que le plateau de chaleur. D’un seul coup d’œil on peut 
voir tout le parcours effectué. Chacun se revoit 
quelques jours en arrière avec ses souvenirs, ses 
anecdotes… Pique-nique dans les bois. L’œil aguerri, 
nous apercevons le Mont-Bar qui garde en son cœur la 
Drosera et une très vieille légende. On raconte que…, 
mais c’est trop tôt, la suite bientôt ! Un dernier petit 
galop, et St Paulien apparaît. 
 
8ème jour : 
Départ après le petit déjeuner - si vous ne prolongez 
pas d’une semaine et partez avec nous pour la ... 
 

 

Randonnée « Les Sources de la Loire » 



 
 
 
 
 
 
Offrez vous une parenthèse en Aubrac 
 
1er jour : Accueil à partir de 18h à la ferme des 
chalets de Nozières à coté d’Aumont Aubrac. 
Présentation des chevaux. Nuit et repas à la ferme  
 
2ème jour : Départ Nord Ouest en passant par Fau de 
Peyre par une draille en longeant une petite rivière à 
truite. Pic nique à la Fage Montivernoux. A Brion le 
vieux, nous partirons plein sud par un chemin d’estive : 
vous pourrez admirer les murets délimitant les parcelles ; 
super travail de l’homme ! Nuit vers Recoules d’Aubrac 
avec repas dans un authentique buron.   
 
3ème jour : La matinée sera bucolique en traversant les 
estives où paissent les vaches Aubrac et leurs veaux. 
Attention à monsieur! Passage vers la cascade.L’après 
midi nous conduira à Laguiole où vous pourrez si vous le 
souhaitez visiter une fabrique artisanale de couteua 
Laguiole.Nuit et reaps chez un couple d’agriculteur 
producteur de viande Aubrac : des passionnés.   
 
4ème jour : Départ à travers les estives en direction de St 
Chely d’Aubrac en traversant la foret de la Roquette  
(j’y ai observé les plus beaux brames du cerf) Pic nique à 
la croix du Triadou.Nous arriverons à St Chely par le 
chemin qu’empruntent les pèlerins en partance pour St 
Jacques de Compostelle : passage sur le pont des 
pèlerins. Nuit et repas à l’hôtel   
 

 
 
 
 

 
 
 
5ème jour : Départ en montant par un magnifique 
sentier vers les Enfrux pour galoper ensuite sur une 
voie romaine (les légions romaines ont traversées 
l’Aubrac) en direction du roc de Campiels ; lieu de 
notre repas. Nous allons franchir plusieurs peuchs tout 
en traversant les troupeaux d’Aubrac pour rejoindre 
notre hôte du soir à Plagne : la maison de coquette. 
Mais qui était Coquette ? un indice : nos hôtes sont 
agriculteurs. 
 
6ème jour : Après une belle nuit, le voyage continue en 
direction du col de Bonnecombe (un petit café svp) 
pour passer aux Rajas : ceux qui ont vus St Jacques la 
Mecque reconnaitront. Tout en contournant le signal 
de Mailhebiau (plus haut sommet de l’Aubrac) nous 
arriverons à la tourbière du Pendouliou. Par le buron 
des nègres et le St Jacques nous rejoindrons la rose de 
l’Aubrac à Finierols où nous passerons la nuit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7ème jour : Cette dernière journée nous fera découvrir 
le roc de la Guse, nous rappellera les grands espaces de 
l’Aubrac, le chemin de St Jacques, les vaches de races 
Aubrac aux yeux maquillés, les murets, la gentiane, le 
thé d’Aubrac, les chapelles, l’habitat rural. Un 
condensé de toute la beauté de l’Aubrac. Traversée 
d’Aumont Aubrac puis arrivée à notre point de départ.   
 
8ème jour : Après le petit déjeuner et après avoir si 
vous le souhaitez embarqué les chevaux dans le 
camion, il va bien falloir se séparer. N’ayez crainte, 
vous repartez avec de la lumière plein les yeux et les 
poumons pleins d’air pur. 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randonnée « Monts d’Aubrac » 



 
 
 
 
                           
 
 
 
Descriptif commun aux deux randonnées sauf le jours 5  
 
 
 
1er jour : 
Arrivée sur la ferme (à partir de 17 heures) et installation 
dans les chambres. Présentation des chevaux. Souper en 
commun. 
 
2ème jour : 
Nous laissons derrière nous les autres chevaux couchés 
dans leur petit vallon. Ils ont compris : on s’en va ! Nous 
chevauchons plein nord en direction d’Allègre, village 
médiéval. Pique-nique à la potence ! Nous appartenons à 
l’espace formidable où la nature intacte nous offre un 
dernier refuge. Un petit galop nous emmène au lac de 
Malaguet. Repas et hébergement en chambres d’hôtes 
proche de la Chaise Dieu. 
 
3ème jour : 
Direction donc la Chaise Dieu où vous pourrez prendre 
quelques minutes pour visiter son imposante abbaye où 
se déroule d’ailleurs chaque année un festival de musique 
classique. Pic nique dans les bois (tant que le loup ni est 
pas). Allez, 2 galops et nous voilà au château de 
Servières dans la vallée du Doulon. En remontant vers 
Champagnac le Vieux où nous passerons la nuit, passage 
vers la fontaine de la vache. Possibilité de visiter une 
petite fabrique de liqueur artisanale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
4ème jour : 
Aujourd’hui, la randonnée progresse en direction des 
gorges de l’Allier. Ouvrez les yeux, un magnifique 
panorama s’offre à vous : la chaine des volcans 
d’Auvergne devant vous avant de longer la rivière 
Allier qui se jette dans la Loire. Nuit et repas à Tapon 
 
5ème jour Haut Allier Margeride: 
Retour vers le Nord, en longeant et traversant la 
fameuse rivière. Le château de St Ilpize (moyen âge) 
nous offre un panorama sensationnel sur la rivière et 
la région alentour. Pic nique au bord de l’eau 
(baignade possible). Les rives de l’Allier nous 
conduiront à l’hôtel des Rives de l’Allier justement où 
nous passerons la nuit.  
 
5ème jour Haut-Allier 
Départ de Tapon vers Cerzat du Dragon (à votre avis 
pourquoi du Dragon). Le château féodal de Siaugues  
St Romain sera notre point de mire pour rejoindre  
Laniac où nous passerons la nuit chez un éleveur de  
Chevaux paint. La journée sera assez longue et  
Bucolique. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6ème jour : 
La matinée est tranquille et bucolique en chevauchant 
le long de la vallée. Nous traverserons à gué à 
Chanteuges vers les grottes pour rejoindre le 
magnifique village de St Arcon d’Allier (Léo Férré est 
venu chanter en Septembre 89) 
La remonté sur notre hébergement du soir se fera avec 
de magnifiques point de vue sur la chaine du Deves 
Nuit à Laniac 
  
7ème jour : 
Un coup d’œil derrière nous et nous apparaît tout ce 
que nous avons parcouru à cheval en six jours. L’odeur 
des champignons et des fruits sauvages réveille 
l’odorat et les papilles. Tiens, c’est l’heure du pique-
nique. Après la sieste nous descendons le versant 
ensoleillé et lumineux des Monts du Velay. Son 
altitude lui donne un vaste horizon allant de la Durante 
au Mont Mézenc et bien plus loin encore. Après ce 
cocktail de Méditerranée, de montagne, d’air pur et de 
calme, Ruessium apparaît ! Nous sommes arrivés. 
Dîner et nuit sur la ferme. 
 
8ème jour : 
Départ après le petit déjeuner.  
 

 
 

Randonnée «Haut-Allier- Margeride 6 jours » 
Randonnée « Haut Allier 5 jours » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er jour : Accueil à partir de 18 H à Espace Volcans à 
Laschamps au pied du Puy de Dôme 
 
2ème jour : Départ après le petit déjeuner (pris en face du 
Puy de Dôme) en direction du col de Ceyssat, nous 
traversons la petite voie ferre du train à crémaillère qui 
monte au sommet du Puy. Nous atteindrons vers midi la 
fontaine des bergers où nous prendrons le repas. A la 
croix de Ternant, vous pourrez observer la magnifique 
plaine de la Limagne.En direction de l’ouest, nous 
contournerons plusieurs Puys pour arriver à Ours où nous 
passerons la nuit  
 
3ème jour : Départ tranquille ce matin en direction du 
château de Tournebise pour rejoindre Mazaye puis 
Orcival et sa magnifique basilique (visite possible). 
Devant nous, le massif du Sancy ! Avec ses 1885m il est 
le plus haut sommet du Massif Central. Il fait partie des 
monts Dores. 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
4ème jour : Départ bucolique et romantique 
aujourd’hui !Nous quittons Orcival pour approcher le 
premier lac de cratère (vous pourrez vous baigner si 
vous êtes courageux). Le lac de Servières : 26 m de 
profondeur pour 15 ha à 1200 m d’altitude. Après le 
pic nique (peut être un barbecue) nous allons traverser 
les premiers pâturages du Massif avec une superbe 
vue sur le lac du Guery. C’est le plus haut lac 
d’Auvergne. Tuillères et Sanadoires, 2 volcans 
veillent. Après avoir passé la banne d’Ordanche, 
arrivé à la cabanne où nous ferons étape. 
 
5eme jour : Un départ de bonne heure pour cette 
étape de 34 kms. Passage à proximité de la Bourboule 
pour rejoindre la stèle où nous prendrons le repas. 
C’est cet après midi que nous allons chevaucher sur 
les contreforts du Puy de Sancy.Nous nous 
approcherons du cirque de la fontaine salée avant de 
rejoindre Picherande pour y passer la nuit. 
 
 

 
 
 
 
 
6ème jour :  Ce matin direction plein est pour franchir 
la cascade de la Barthe où nous apercevrons le lac 
Chauvet : superbe traversée d’une petite foret. Nous 
allons rejoindre les hauteurs du lac Pavin par le puy de 
Montchal lieu de notre pic nique.Traversée de Besse 
en Chandesse en entrant par le beffroi comme l’a fait 
la reine Margot !La montée sur Courbange par la 
montagne de Dourbise est splendide. Descente sur 
Murol où nous passerons la nuit. 
 
7ème jour : Passage au pied du château de murol pour 
monter sur Beaune le froid. Ici tout est fait pour le 
fromage St Nectaire (acquisition possible).Quelques 
bons galops nous emmènerons sur Pessade puis Salzet 
le froid. Après le col de la Ventouse, nous apercevrons 
le puy de la vache, celui de lassolas avant d’arriver au 
pied du puy de Dôme à Laschamps : la boucle est 
bouclée. 
 
Jour 8   Après le petit déjeuner et après avoir si vous 
le souhaitez embarqué les chevaux dans le camion, il 
va bien falloir se séparer. N’ayez crainte, vous repartez 
avec de la lumière plein les yeux et les poumons pleins 
d’air pur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Randonnée « Lacs et volcans d’Auvergne » 
 



 
 
 
 
Daniel BOUDON 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er jour : 
Arrivée à Chasserades à l’hôtel des sources. Installation 
dans les chambres. Petit coucou aux  chevaux. Repas en 
commun à l’auberge  
 
2ème jour : 
Départ pour ce formidable voyage après le petit  
déjeuner, direction le sud vers les sources de l’Allier (qui 
se jette dans la Loire), que nous atteindrons en fin d’après 
midi. Du Moure de la Gardille (sources de l’Allier), on 
peut apercevoir au loin l’abbaye de Mercoire .Ici aussi a 
sévi la bête du Gévaudan. Nuit et repas à l’hôtel du Mt 
Lozere 
 
3ème jour : 
Toujours en direction du sud, nous  traversons la 
montagne du Goulet qui va nous offrir quelques 
magnifiques galops. Au Chalet, avant le col de Finiels, si 
vous avez de bons yeux, alors peut-être apercevrez vous 
l’espace d’un instant notre destination : la Méditerranée. 
Sur la grande piste, droit devant nous, Barre des 
Cevennes où nous passerons la nuit. 
 
4ème jour : 
Quelques minutes après le départ, vous saurez pourquoi 
ça s’appelle Barre des Cévennes. 
Aujourd’hui, nous empruntons la route de la célèbre 
course d’endurance de Florac pour rejoindre Aire de cote 
au pied du mont Aigoual. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
. Le paysage a changé, nous sommes maintenant dans 
les Cévennes, pays des Camisards qui ont combattu la 

royauté pour leur liberté de culte. Les yeux sont 
fatigués, trop de choses à regarder. Les chambres de 

l’auberge nous attendent pour la nuit 
 
5ème jour : 
Départ de bonne heure en direction de l’est, la Croix 
de la pierre plantée nous donne du baume au cœur. 
Mais aujourd’hui nous allons suivre les drailles de 
transhumance et passer maints cols aux noms qui 
donnent des frissons.Vous allez vous apercevoir que 
vos chvaux ont le pied sûr.  Les Cévennes vont laisser 
la place petit à petit au Gard. Nous passerons la nuit 
dans une auberge de pays à Colognac 
 
6ème jour et 7ème jour : 
Laissant Alès à l’est, c’est dans la plaine du Gard que 
nous allons chevaucher entre vallons et vignes. 
En suivant son cours, le Gardon va nous emmener 
assez loin vers le sud. Le pic St Loup domine sa 
vallée. Nuit et repas à Bragassargues ou Buzinargues. 

 
 
 
8ème jour : 
Toujours en direction du sud, nous allons longer le 
Vidourle connu pour ses mauvaises actions ; 
enjambant son cours, le pont très romantique de Lunel 
(époque romaine) était il y a fort longtemps, un 
passage obligé. Martine et son bar ambulant nous 
attend pour une petite pause café (ou autre) avant de 
rejoindre la tour Carbonnière et Aigues-Mortes où 
nous passerons la nuit.  
 
9ème jour : 
Nous longeons les remparts de la ville d’Aigues 
Mortes, magnifique cité dont la construction remonte à 
la nuit des temps et que Louis IX (Saint Louis) a  
développée. Ici, vous allez vous retrouver dans un 
autre temps tel un cavalier chevauchant au gré du vent. 
Au fort de Peccais (vestige de Vauban) le sable, le sel 
et l’eau se conjuguent pour donner à la Camargue ses 
couleurs inoubliables .Moment fort lors du passage du 
petit Rhône sur le bac avant d’apercevoir au loin les 
Saintes Maries de la Mer. 
 
10ème jour : 
Cette dernière journée à cheval vous fera découvrir la 
Camargue, les taureaux et les flamands roses sans 
oublier les galops sur la plage suivi d’un pic-nic en 
bord de mer. Et comme dans le sud, tout se termine en 
chanson, la soirée promet d’être chaude au son de la 
musique gitane. 
 
11ème jour : 
Le rêve est terminé ! Le transfert vers la gare de Nîmes 
approche à grand pas et c’est bien dommage. 
 
Vous pouvez venir en voiture ou en train jusqu’à 
Langogne (ou le Puy en Velay) et le retour se fera en 
train. Transfert assuré en gare de Nîmes.  
 
 
 
  
 

Le Puy en Velay- Les Saintes Maries de la Mer 



 
 
 
Un air de Mongolie plane sur Auvergne    
 
1er jour :   Accueil au buron de Font de Cère Combe        
Nègre 15300 Le Lioran après 17 h. Présentation des 
chevaux- Apéro, repas, dodo. 
 
2eme jour : Après avoir préparé notre cheval, nous 
cheminerons sur un chemin descendant avant de 
monter et contourner le Puy Griou : vous aurez déjà 
une très forte idée des panoramas de la semaine ; 
vue quasiment à 360° ! Direction maintenant le col 
de Rombière puis le col de Cabre par un petit sentier 
serpentant à flanc de montagne. Magnifique vue sur 
le Peyre Arse. Descente sur le petit hameau des 
Graviere. Pic nique juste avant .Nous nous dirigeons 
à présent vers le col de Serre par la vallée de 
l’impradine. Belle vue sur le Puy Mary !Nuit et 
repas au gîte du Puy Mary 
 
3eme jour : Direction le pas de Peyrol à travers les 
pâturages où broutent les vaches Salers, les moutons 
par une draille de transhumance passant à coté de la 
tombe de l’anglais et sortant au buron d’Eylac. Pic 
nique vers le puy de la tourte. Le chemin nous 
emmène vers le suc de la blatte avant de descendre 
tranquillement sur le Falgoux où nous passerons la 
nuit. 
 
4eme jour : Après une belle nuit à l’hôtel, départ 
pour le col de Neronne ; nous rejoignons les grands 
espaces au niveau du roc des ombres, les salers se 
reposent, le soleil illumine leur robe rouge. Pic nique 
vers roche Taillade. Passage au col de Redondet par 
la Chapeloune puis descente sur Mandailles où nous 
passerons la nuit.                                                                   
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
5ème jour : Longeant la Jordanne nous quittons 
Mandailles en montant vers notre dame de Méringe 
puis nous franchirons le col d’Aïsses, le col de 
Berganty. La matinée est splendide au milieu des 
estives de montagne avec encore de magnifiques 
points de vue. A l’approche de Polminhac (où nous 
passerons la nuit), vous serez impressionnés par le 
château de Pesteils : ancienne forteresse dominant la 
bourgade. 
 
6ème jour : Jusqu’au 5eme jour, nous voyagions sur le 
versant du Puy Mary. Aujourd’hui, nous allons passer 
sur l’autre coté de la montagne, coté Plomb du Cantal 
en traversant une plaine agricole fertile. Les chemins 
sont différents, ils sont adaptés à la mécanisation de 
montagne. Les troupeaux sont toujours là ! 
Direction Pailherols et le gîte de séjour les flocons 
verts pour y passer la nuit. Si vous le souhaitez vous 
pourrez discuter avec un agriculteur du village qui 
produit les fromages Cantal et Salers. 

 
 
 
 
 
7ème jour : Départ par les bois de Brommet en passant 
par  la Roussière pour rejoindre le buron de la Tuillère. 
Souvenez vous du film «Harry un ami qui vous veut 
du bien » il a été tourné dans cette ancienne ferme. A 
partir du buron, vous chevaucherez à nouveau au 
milieu des grands espaces naturels des monts du 
Cantal ; les images y sont grandioses ! Direction puy 
gros, le col de la chèvre , puy Brunet avant d’arriver au 
plomb du Cantal et ses 1855 m. Si la météo le permet 
,nous monterons au sommet. Vous y verrez toute la 
randonnée ! Voilà, il va bien falloir redescendre si 
vous voulez dormir au chaud à font de cerre. 
 
8ème jour : Après le petit déjeuner et après avoir si 
vous le souhaitez embarqué les chevaux dans le 
camion, il va bien falloir se séparer. N’ayez crainte, 
vous repartez avec de la lumière plein les yeux et les 
poumons pleins d’air pur. 
 
              

 
 
 
 
 
 
.                                                                                 

Randonnée « Monts du cantal » 


