
Causses et Vallées Causses et Vallées Causses et Vallées Causses et Vallées     

 
 Au nord du Parc Naturel des Grands Causses, 

de la vallée de l’Aveyron au Causse de Sauveterre 
des Gorges du Tarn à la vallée du Lot, 

du Causse Comtal au plateau du Lévezou, 
 

180 km de chemins  
paysages et patrimoine architectural exceptionnels.  

Contact : Jean Christophe et Mélanie Brunet – 0624331195 Site : Lafermedumontgrand.fr 

Pour nous contacter  
 

Jean Christophe et Mélanie Brunet  
06 24 33 11 95 -  05 65 71 82 31 

Buzareingues 12150 Buzeins 
Email : lafermedumontgrand2@yahoo.fr 

Site : lafermedumontgrand.fr 
 

La ferme du Montgrand c’est aussi un gîte à la 
semaine pour des balades à l’heure, à la journée 

ou en étoile avec les gîtes proposés dans cette 
brochure. 

Code établissement 01212ET0045 

Organisation  
Vous êtes intéressés par la randonnée « Causses et Vallées », que vous ayez vos chevaux ou que vous 
souhaitiez partir accompagnés et avec nos chevaux, contactez nous. Nous nous chargeons de 
l’organisation et nous prenons contact avec les hébergeurs pour vérifier leur disponibilité. 

Tarifs 2015 
 

Accompagné et avec nos chevaux   
Au départ de chez nous pour 6 jours à cheval   et 6*  nuits 
en gîte, pension complète et transport des bagages, avec 

pique nique dans les sacoches le midi :  
950 euros  par cavalier *(à partir de 3 cavaliers) 

(Maximum 8 cavaliers) 
*Ce montant est approximatif, il englobe le coût payé par le client à 

chaque gîte (variable en fonction des gîtes et  des prestations choisies), plus la 
prestation équestre qui comprend le cheval et l'accompagnateur.  

 
 

Avec vos chevaux  
Pour 6*nuits en gîte  

(repas du soir, nuit, petit déjeuner et pension 
 du cheval) : 

380** euros/cavalier  
 

Possibilité d’avoir le pique nique en plus  entre 
 10 /12 euros. Transport des bagages possible 

 en plus à 0,60 euros/Km. Impression Road Book : 40 euros 
**Ce tarif est approximatif, donné pour information, 

 il n’est absolument pas contractuel.  
*Possibilité de rester la dernière nuit en 1/2 pension  

 pour 55 euros. 
 

Un acompte sera demandé à la réservation sur 30% de la demi 
pension par chaque prestataire. 

Conditions   
 

-Être à l’aise aux trois allures. 
-Assurance Responsabilité Civile 
obligatoire. 
-Arrivée la veille du départ. 
-Nous ne faisons pas de location 
d’équidés mais en cas de 
problème sur un cheval dans la 
mesure du possible nous 
essaierons de vous dépanner. 
-Chèques vacances acceptés dans 
certains gîtes.  

La randonnée accompagnée  
Vous serez encadré par un ATE (diplôme d’accompagnateur de tourisme équestre). La 
cavalerie se compose de chevaux Barbe et de chevaux Espagnols. Les selles sont de marque 
JMS, artisan sellier spécialisé dans la sellerie de randonnée. Les étapes vont de 24 à 36 km, 
entre 5 h et 6 h 30 de cheval par jour. Le repas du midi est tiré des sacoches, pas 
d’intendance le midi. Vos bagages sont transportés chaque jour au gîte d’étape.  
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Clermont-Ferrand 2h00 

Montpellier 1h30 

Séverac le Château 
10 mn 

Millau 30 mn 

Buzareingues 

Rodez 40 mn 

Toulouse 2h30 

6 jours de randonnée à 
cheval en Aveyron et Lozère  

New -  N
ouveau  

Réservez  au plus tôt  !  



 

Randonnée à cheval entre Causses et Vallées,  
180 km, 6 jours à cheval et 6 nuits en gîte. 

 
 Plusieurs possibilités  

 
- Accompagné avec nos chevaux par Jean-Christophe Brunet, ATE, 
- En Autonomie avec vos chevaux. 
 

Pour l’organisation et les tarifs  voir au dos. Nous ne faisons pas de location de chevaux.                

 

 

 

 

 

 

Buzareingues - Bois de Coursac. 
Traversée de la vallée de l’Aveyron et 
montée à 1156 m sur le Pic du Pal. 
Après-midi sur le plateau du Lévezou. 
Hébergement : Chambre d’hôtes, 
accueil par Esmeralda et Xavier . Cadre 
magnifique dans un paysage de bout du 
monde. 
Lien : http://chambre.hote.gite.12.free.fr 

Séverac l’Eglise - Buzareingues. 
Direction le plateau du Lévezou. 
Traversée en bordure nord du plateau  
pour contempler une dernière fois à 
1000 m d’altitude la vallée de 
l’Aveyron et à l’horizon le plateau de 
l’Aubrac. En un clin d’œil vous pourrez 
refaire le tour de votre périple. Retour 
ensuite par le chemin des Dolmens. 
Hébergement et arrivée à Buzareingues. 
Lien : www.lafermedumontgrand.fr 

St Rome de Dolan - La Tieule. 
Parcours le long des gorges du Tarn 
jusqu’au point sublime, vue imprenable 
sur les gorges, puis traversée du Causse 
de Sauveterre.  
Hébergement : Les écuries de 
Sauveterre, accueil par Pascal. Hameau 
remarquablement conservé, typique des 
villages Caussenards.  
Lien : www.ecuriesdesauveterre.com/ 

Bois de Coursac - St Rome de Dolan. 
Traversée de la partie sud du Causse de 
Sauveterre pour rejoindre les gorges du 
Tarn.  
Hébergement : Auberge collective, 
accueil par Audrey. A l’aplomb des 
gorges du Tarn , en face du causse 
Méjean. Impressionnant. 
Lien : http://www.monestier.com/ 

Ste Eulalie d’Olt - Séverac l’Eglise. 
On quitte la vallée du Lot pour monter 
sur le Causse Comtal. Un peu d’histoire 
avec une pause à la grange fortifiée des 
Bourines, plus communément appelée 
« Châteaux des Bourines ». 
Hébergement : Le Clos du Barry, 
accueil par Christelle et Guillaume. 
Lien : www.leclosdubarry.fr 

 
La Tieule - Ste Eulalie d’Olt. 
On quitte le causse pour descendre dans 
la vallée du Lot, et traverser St Géniez 
d’Olt et Ste Eulalie, classé "plus beau 
village de France". Baignade dans le Lot.  
 Hébergement : Hôtel Restaurant "Le 
Moulin d'Alexandre". 

Etape 1  
 

27 Km 

Etape 2 
 

34 Km 

Etape 3 
 

26 Km 
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Etape 6 
 

28 Km 

Etape 5 
 

36 Km 

Etape 4 
 

32 Km 

Les Gîtes : 6 gîtes d’étapes vous attendent, repas et hébergement des cavaliers et chevaux assurés. 
Paddocks et coin sellerie dans chaque gîte. Hôtel-Restaurant pour le 4ème jour. Règlement à chaque 
hébergeur. Acompte demandé à la réservation. En cas d’indisponibilité de certain gîte nous pouvons 
vous proposer un autre hébergement non référencé dans cette brochure. 
 
Les chemins : Ils sont reconnus mais pas entièrement balisés. Sans accompagnateur nous mettons à 
votre disposition les itinéraires sur cartes ou sur GPS (Location d’un GPS avec caution). Libre à vous 
d’agrandir les itinéraires ou de modifier le tracé conseillé. Mise à disposition d’un livre de route pour 
signaler les points d’eau, les lieux remarquables, les difficultés ainsi que quelques données culturelles. 

Le Lévezou 

La vallée du Lot 

Le Causse  
Comtal 

La vallée de 
l’Aveyron 

Séverac le 
Château 

Le Causse 
Méjean 

Le Causse de Séverac  

Les Gorges 
Du Tarn 

Le Causse de 
Sauveterre 

Millau 

L’Aubrac 
"Causses 

 et Vallées" 


