
1er jour:  

 les départs vers la plage sont sources de toutes les excitations et de 

toutes les palpitations... Dès le départ, on se cale et on se prépare à 

sortir son appareil photo, on n’oublie pas de remplir sa gourde au 

« taquet », et de bien amarrer ses sacoches au mets surprenants!!! 

Rien ne peut vous préparer à ce qui vous attend; ainsi que les sables et 

les vents décideront de notre itinéraire définitif ...Mais nous ne coupe-

rons pas de passer au travers de notre tout petit village de Feuilla qui 

nous oblige du bas de son cratère à escalader d’entrée les caillouteux 

arpents de nos collines épineuses, et de découvrir le village des 

plaines de Caves et qui sait selon la saison participer à l’une des  

géniales festivités   annuelles  ! Puis le moment émotion vers la civili-

sation (routes et voie ferrée oblige !) Pour nous permettre d’enfin 

fouler le sol aux senteurs salées des plages de la Franqui et de Port 

la Nouvelle...Nuitée et convivialité autour de gens du terroir amis, 

producteurs et cavaliers aux multiples facettes…. 

3ème jour:  

Retour au cœur des Corbières maritimes en traversant les 

cabanes de pêcheurs devenus les cabanes de vie des jours sans 

travail de cette ville portuaire de Port-la-nouvelle, puis chevau-

chons au travers des vestiges des authentiques salins de la 

« baleine », retrouvant une nouvelle vie… Et comme par magie se 

retrouver dans un havre de vie hors du commun qu’est le village 

de Lapalme cachant de petits trésors aux yeux des automobilis-

tes!!! Puis comme coupé en deux par le passage roulant mais 

souvent inaudibles des axes routiers retournons sur nos sentiers 

arides, traversant les vignobles dont ses plants défient toutes les 

barbaries des « Hommes » et donnent leur sang si enivrant aux 

lèvres des « suceurs » de  vie!!! 

 

2ème jour:   

Découvrons dès à présent tous les trésors du littoral Audois...Les 

sports de glisse du fameux mondial du vent de la Franqui , les 

vertigineuses falaises de La cap Leucate jonchées de son plateau 

fertile mais empierré, une bonne Sieste sous les pins, et toujours la 

bonne  surprise du contenu de nos sacoches!!! 

Et pour retrouver notre étape du soir en cette fin de journée partir 

nous enivrer  des sentiers de sable doux aux dunes mouvantes sous 

le vent,  jusqu‘à la mer Méditerranée au bon goût salée et aux 

températures de rêves. Là,  nous oserons prendre avec nos montu-

res le bon bain revigorant et grisant au gré de la houle chantante!!! 

Mais la soirée ne fait que commencer……..Et le « chef » des écuries, 

le berger des estomacs égarés, vous fera la surprise de vous cuisi-

ner une de ces spécialités* culinaire selon le caprice des vents!!!! 

 

Randonnée sur les plus belles plages de France 

La plage des Coussoules Les écuries de Terrugasse 

légendes 

   Installations équestres               aire de bivouac               eau courante         douche           tronçon en   étoile 

       Gîte, dortoir, chambres               parc                    citerne à eau               aire de camping 

      Hangar, grange à disposition          toilettes             coin feu                  maréchalerie  

Départ 10hoo 

 Arrivée 20h00 

2ème jour 

1er jour 

Départ 9h00  

Arrivée 19h00 

Départ 9h30 

Arrivée 19h00 

3ème jour 

La  Plage des Coussoules 

Salins et vignobles 

* Pas d’inquiétude pour les végéta-

riens, tout et prévu pour vous concoc-

ter de bon plats des réserves de nos 

garrigues!!!!!!!Ainsi que dans les 

sacoches. N’oubliez pas simplement de 

nous le préciser à la réservation  :) 

Cavalerie: Anglo-cob et poneys d’Aude de notre élevage, randonneurs confirmés ,sellerie et bagagerie 

haut de gamme et revisitée « sport », encadrement ATE 

À partir de 130€ 00 réservation de 30% d’arr-


