Découverte d’un « Élevage ovin plein air »
Randonnée en boucle.
Les écuries de Terrugasse
1er jour:
Bien…, nous voilà partis pour une rencontre au cœur des Corbières maritimes;
du bord du littoral à sa dernière forêt domaniale au travers de ses brumes matinales gorgées de sel; ou bien encore de ses vents tournants du cers au Marin,
vous ne pourrez rien prévoir!!!Ici, le temps est un peu fou !,comme les vagues de
notre mer Méditerranée….
Rencontrons au gré des sentiers nos villages rocailleux aux surprises étonnantes selon la saison, leur culture et leur vignoble prépondérant dans ce décor
vallonné de St Jean de Barrou du nom de son petit cours d’eau élégant, Durban le
village aux histoires d’eau, Albas et ses terres rouges pour arriver sur le plateau
de Lacamp ancien gisement de minerais de fer où domine sur un coin de crête
notre étape de ces trois jours et lieu de découverte du troupeau...Nuitées au
chalet du berger du domaine du conseil général de l’Aude. Mais pour l’heure laissez-vous porter par cette journée et découvrez les trésors de gastronomie de
nos « sacoches »….

Départ 9h30
Arrivée 19h00

Départ 9h00
Arrivée 19h00

1er jour

3ème jour
De village en village…..

Plateau de «Lacamp »
2ème jour:

3ème jour:

La matinée à été gracieuse et le festin du matin, nous
prépare à découvrir le fameux élevage de Moutons!!!

Dans ces décors, se cachent de nombreux villages,
chacun dans une vallée aux accès tonitruants et
jonchés de dépaysements , Cascastel et sa halte
chaleureuse, Villeneuve et sa cave de pierres, ou
bien encore Embres et Castemaure aux vins délicieux et sa cave innovante et bien d’autres lieux
historiques et environnemental à voir et à écouter
avant de rentrer aux calme de nos écuries de
Terrugasse chef lieu de cette aventure
maintenant partagée!!!!!

Discutions, photos, galopades, casse-croûte et lieux
insolites...Pas d’itinéraire précis car selon la météo et
les vents le troupeau nous promènera sur plus de milles
hectares de pâturage !!!!
Et pour ne rien perdre de tout cela , le berger vous
cuisinera sur place à votre retour de ce bon broutard
fermier, en différentes recettes délicieuses...

2ème jour

Départ 10hoo
légendes

Arrivée 20hoo

Installations équestres

aire de bivouac

Gîte, dortoir, chambres

parc

Hangar, grange à disposition

toilettes

eau courante
citerne à eau
coin feu

douche

tronçon en étoile

aire de camping
maréchalerie

À partir de 200€00 réservation sur 30% d’arrhes

*Pas d’inquiétude pour les végétariens,
tout et prévu pour vous concocter 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

