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VOTRE PROGRAMME 
La côte Catalane 

JOUR 1 : ARRIVEE EN CATALOGNE 
 

Rendez-vous directement sur place à 19h30 ou envol. Arrivée à 

l'aéroport de Barcelone. Accueil par notre partenaire. Vous utilisez 

ensuite les transferts vers le centre équestre comme indiqué dans la 

page précédente. Arrivée à la ferme située face à la réserve naturelle de 

l’Iles Medes. Dîner puis présentation du circuit. Nuit sur place. 

 

 

JOUR 2  
 

Après les dernières recommandations de notre guide, nous sellons nos 

chevaux et sommes prêts à initier la semaine. Nos chevaux sont frais et dispos pour galoper à travers les champs, les 

pinèdes et les forêts de l’Alt Empordà. Nous traversons des villages dont les voûtes en pierre et les vielles portes en bois 

sont le témoignage du méticuleux travail artisanal du passé. En fin d’après-midi, le paysage se transforme et nous 

commençons à sentir les odeurs de la mer Méditerranée. Nous parvenons enfin à la baie de Roses : notre hotel ce soir 

est face à la plage et une délicieuse paëlla nous y attend. 

 

 

JOUR 3  
 

Réveil tôt ce matin afin de trotter au lever du soleil jusqu’à la plage où les 8km de sable doré du Golfe de Roses nous 

attendent. Après un long et fantastique galop sur la plage, nous éclaboussant sur les vagues cassantes, nous suivrons le 

fleuve Fluvia au travers de la réserve naturelle pour apercevoir tout un éventail d’oiseaux migratoires. Aujourd’hui le 

terrain est lisse, entouré de vergers de pommiers et de poiriers en fleur. Nous arriverons vers midi à Castello d’Empuries, 

pour le pique-nique que nous prendrons aux cotés de nos chevaux installés dans de larges paddocks au pré. Après midi 

libre pour flâner à la découverte du village médiéval de Castello d’Empuries, se relaxer à la piscine de l’hôtel, ou encore 

en profiter pour visiter le célèbre Musée Dali à Figueres.  

 

 

JOUR 4  
 

Après un copieux petit déjeuner sur la toiture terrasse de l’hotel d’où nous pourrons apprécier de larges vues sur les 

paysages alentours, la journée commence en nous dirigeant en direction du Baix Empordà. Bien qu’étant une aire 

prospère, cette région a su conserver son authentique style rural et traditionnel. Nous pourrons nous régaler de 

nombreux trots et galops sur les pistes et les chemins de terre, le long de champs de tournesol et de maïs et au travers 

de forêts de chênes verts, pour finalement arriver de nouveau à la ferme en fin d’après-midi. 

 

 

JOUR 5  
 

Aujourd’hui nous laissons de nouveau la ferme derrière nous mais en direction Sud, contrairement au premier jour. Nous 

nous dirigeons vers le fleuve Ter, contournant le Château de Montgri, que nous apercevons au sommet de la montagne 

qui porte son nom. Nous atteindrons les rives du fleuve par un itinéraire qui traverse des pinèdes, des champs de culture 

et des rizières à perte de vue, pour enfin arriver sur le sable de son embouchure, à la plage de Pals. Du bord de mer 

réserve naturelle des Iles Medes à 

pourrez observer la faune et la flore de la 

côte. Le tout complété par de magnifiques 

plages de sable et leurs dunes naturelles, 

en passant aux abords des châteaux et 

des églises de charmants villages 

médiévaux comme Peratallada ou Torroella 

de Mongrí. 
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nous découvrons à l’horizon les célèbres Iles Medes. Notre hotel est en face de la plage, où nous pourrons profiter de la 

piscine ou d’un bain de mer revigorant. 

 

 

JOUR 6  
 

Nous commencerons tôt la journée par un petit trot sur la plage de La Fonollera tout en appréciant le paysage du littoral 

illuminé du soleil matinal. Ici le fleuve forme une lagune et entre totalement dans la mer en face des Iles Medes. Nous 

chevauchons au travers des espaces naturels de La Gola del Ter, appelé La Platera ou le Ter Vell, découvrant sa 

végétation caractéristique et la diversité de la faune maritime et terrestre. Laissant derrière nous la cote, notre itinéraire 

se poursuit le long de champs et de rizières jusqu’à atteindre Peratallada. Ce joli village est entouré d’un fossé de 

défense tallé dans la roche, d’où son appellation qui signifie « pierre tallée ». Les anciennes murailles et son château en 

pierre également sont le témoignage d’un des meilleurs villages fortifiés en Espagne. Nous passerons la nuit dans une 

« masia », une construction typiquement catalane, restaurée dans le meilleur goût pour pourvoir à toutes les commodités 

actuelles et où nous sera servi un excellent repas cuisiné avec les produits de la ferme. 

 

JOUR 7  
 

Aujourd’hui l’itinéraire traverse des paysages qui combinent collines et champs de culture découpant des clairières dans 

les bois et les forêts méditerranéennes, avec de petites et disperses constructions rurales intégrées dans le territoire. 

Nous chevauchons et galopons au travers de cette mosaïque de végétation, de couleurs et de senteurs jusqu’à l’heure 

du déjeuner que nous prendrons près d’un puit naturel, rafraichissante bienvenue pour les cavaliers et les chevaux. 

Promenade paisible de retour sur le chemin de la ferme de base pour la dernière partie de la journée. 

 

 

JOUR 8 : DEPART DE CATALOGNE 

 

Après le petit déjeuner départ individuel des cavaliers ou transfert pour votre vol retour ou la poursuite de votre voyage en 

Espagne. 

 

Fin du programme. 

 

Chaque randonnée étant une aventure humaine et équestre, nous pourrons éventuellement être amenés à modifier 

certaines étapes en fonction de contraintes logistiques ou climatiques par exemple. Bien évidemment, nos équipes 

locales feront le maximum pour respecter l’itinéraire prévu. 

 

NOTE : Sur la période estivale, les plages sont fermées aux équidés. Il ne sera donc pas possible de galoper sur la plage 

pendant juillet et août. 

 

 
 
 


