
 

 

JOUR 1 - DIMANCHE 
Accueil des cavaliers à Espousouille (66) à partir de 18h à la Maison 
Sarda. Présentation des chevaux, de l'équipe et de la randonnée, 
repas et nuit en gîte. 

 

JOUR 2 - LUNDI 
Nous sortons de la Vallée du Galbe pour remonter sur le Bac de Della 
qui nous offre un magnifique panorama sur une partie du plateau du 
Capcir. Nous parcourons la forêt de la Mate avec quelques galops sur 
des pistes roulantes qui nous amènent au Lac de Matemale que nous 
contournerons pour accéder au village montagnard de Matemale. 
Repas et nuit à Matemale. 

 

JOUR 3 - MARDI 
Mise en selle en direction du col de Sansa pour se rendre au bord des 
étangs des Estanyols. Pittoresque pause pique-nique. 
Une belle après-midi de chevauchée sur des pistes de crête offrant des vues panoramiques sur le Capcir et le Haut-
Conflent nous conduit au refuge du Col del Torn (alt. 1865m). 
Repas et nuit au Refuge. 

 

JOUR 4 - MERCREDI 
Nous quittons le refuge pour descendre vers le lac de Matemale, puis nous monterons dans la forêt de Barres. Le lac 
d’Aude nous invite à une pause pique-nique, superbe ! 
Puis nous mettons le cap sur le Lac des Bouillouses pour atteindre l'hôtel des Bones Hores (alt. 2050m) 
où nous passerons 2 nuits. 

 

JOUR 5 - JEUDI  
Journée en boucle depuis le lac des Bouillouses. Une magnifique chevauchée à travers les lacs du Carlit nous attend : 
Etang de la Pradelle, Etang Noir, Etangs Llat, Long ou Sec...chacun a son nom et sa beauté propre... 

 

JOUR 6 - VENDREDI 
Encore une belle journée, départ des Bones Hores par le bord du lac des Bouillouses. Dans un splendide décor de 
croupes enherbées, d'eau, de roches et de pins à crochets, nous découvrons la vallée de la Grave puis nous gagnons les 
Lacs des Camporells dans lesquels se reflètent les sommets des deux Perics. Nous grimpons vers le col de la 
Muntanyeta (alt. 2312m), puis un très beau sentier en corniche nous conduit dans la vallée du Galbe vers Espousouille. 
Nos chevaux auront gagné un repos bien mérité ! 
Repas et nuit à Espousouille. 

 

JOUR 7 – SAMEDI 
Petit-déjeuner et fin de cette belle aventure. Départ des cavaliers. Transfert possible vers Perpignan. 
 

 

Fin du programme.  

 

L'itinéraire est donné à titre indicatif, il pourra être modifié par l'organisateur en fonction de la saison, ou des conditions 

climatiques. 

 


