
ODYSSÉE DES 
VALLÉES 2015 

1ère édition 

Une différente façon de découvrir 
l’Andorre . 

 

Le 28, 29 et 30 Août 2015

 

  



Vous êtes cavalier, vous aimez les grands espaces, les 
randonnées d’exception, l’odyssée des Vallées est faite pour 
vous. Une randonnée à Cheval pendant deux jours à la 
découverte des somptueuses Vallées Andorranes. Vous y 
découvrirez de paysages d’exception à travers de randonnées 
équestres ouvertes à tous tout en profitant du confort de l’Hôtel.  

L’idée de l’organisation est de mettre en avant la convivialité et 
la bonne humeur qui règne dans cette randonnée et de pouvoir 
l’ouvrir a tous les cavaliers, Il faut néanmoins un minimum 
d’entrainement car cette route a quand même des dénivelés 
importants (pays oblige).  

 

 

 

 

 

 

 



Programme 

Jeudi : Arrivée à l’hôtel Llop Gris à partir de 15h00. Installation 
et repas de bienvenue 

Vendredi : Départ a 10h00. Direction les Vallées de Ransol et 
Incles. Repas en Montagne 

Samedi : Départ à 10h00. Direction le Lac du Cubil. Repas en 
montagne 

Dimanche: Journée libre et départ. Les magasins sont ouverts en 
Andorre le Dimanche.  Profitez-en 

 

Parcours  

1er jour  : Départ de El Tarter, direction le lac d’Entor et Incles. 
Repas dans la Vallée d’Incles sous forme de Grillade. Retour à 
l’Hôtel 

2eme jour  : Départ de El Tarter, direction Lac du Cubil / Pessons, 
retour par la Llosada. Paella en Montagne 

Cela nous permettra de nous retrouver tous ensemble chaque soir 
aux Relais Equestre de L’Hôtel Llop Gris, camp de base de nos 
randonnées, afin de poursuivre la fête, car, ne l’oublions pas, 
cette randonnée est avant tout un rassemblement de cavalier 
randonneur et, bien sûr, on aime faire la fête.  

Pour les non cavaliers, il existe aussi toute sorte de possibilités 
de visite, achats, distraction… 

, la convivialité et la bonne humeur avant tout… 



 

 

Le cheval : 
 

• Il doit être entrainé (col à 2.500.m) 
• En bonne santé 
• Ferrures en bon état (nombreux cailloux) 
• Bonne selle de randonnée, croupière et collier de chasse 
obligatoire 
• Sacoches conseillées 

Le Cavalier : 
 

• Il doit être entraîné col à (2.500.m) 
• En bonne santé 
• Chaussures de marche (nombreux cailloux) 
• Vêtements pour la montagne (imperméable, pull-over etc..) 
• Gourde conseillée  

 



Journée type: 
 

• 8:00 Petit déjeuner à l’hôtel 
• 9:00 Briefing 
• 10:00 Départ en groupe (obligatoire pour des raisons de 
sécurité) 
• Midi : Repas en Montagne 
• Soir : Diner et couchage à l'Hôtel Llop Gris 
 
 

 

 

Matériel nécessaire : 

• Chaussures de montagne légère (type trekking)  
• Mini-chaps (guêtre en cuir)  
• Chapeau ou casquette ou casque 
• Vêtements de pluie (haut et bas)  
• Fourrure polaire ou pull en laine  
• Gants  
• Couteau  
• Affaires de rechange (tee-shirts, dessous, 

chaussettes,....)  
• Trousse de toilette et serviette  
• Pantalons de cheval ou jeans un peu large  



• Gourde  
• Maillot de bain 
• Sacoches, tapis, ferrures etc…  

Recommandations 
 

• Les trajets se feront en groupe pour des raisons de 
sécurité sur des sentiers non balisés mais guidés. Le 
balisage est interdit dans le parc national. 
 

• Le dénivelé est important (passage à 2.500.m 
d'altitude). 
 

• Le carnet de santé du cheval est obligatoire. 
 

• L’organisation se réserve le doit d’annuler une ou 
plusieurs étapes en cas d’intempéries 
 

• La carte fédérale ou responsabilité civile couvrant 
l'Andorre sera exigée. 
 

• Prévoir tout le matériel nécessaire pour la randonnée 
de haute montagne (vêtements chauds, chaussures, 
crème solaire, couvre-chef etc…). 
 

• Collier de chasse et croupière obligatoire. 
 

• Maréchal ferrant et service vétérinaire prévus par 
l’organisation, mais à la charge du demandeur le soir au 
bivouac. 
 

• Chacun chevauche sous sa propre responsabilité en 
respectant les consignes de l’organisation. 
 

• L’organisation fournira le foin et le grain 
 

• L’organisation se réserve le droit de modifier le 
programme et de limiter le nombre d’inscrits. 
 



Important : 
 

• Prévoir documentation auprès de votre assurance en cas 
d’accident ou maladie. Nous vous rappelons que malgré les 
conventions, l’Andorre ne fait pas partie de l’Europe (Fran 3) 
• Rassemblement équestre de cavaliers indépendants. 
• Sous la responsabilité de chaque participant. 
• Chaque participant doit être assuré et avoir une 
responsabilité civile, en prenant en considération, que cette 
randonnée, ce pratique en haute montagne. 
• Uniquement les frais d’hébergements et de monture seront à 
leurs charges et vous seront perçues. 

Prix cavaliers : 395 € les 3 jours 
Prix non cavaliers: 235 € les 3 jours 

Le prix comprend : 

• Hébergement en hôtel 4 étoiles avec diner (bouteille de 
vin et eau inclus dans le prix)   

• Petit déjeuner 

• Repas en montagne les 2 journées de randonnées 
(boissons inclus) 

• La pension complète du cheval 

• L’encadrement par un guide diplômé. 
 

Le prix ne comprend pas : 
• Les rafraîchissements, apéritifs et digestifs 

 
 
 
 



BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL 
À L’ODYSSÉE DES VALLÉES 

 
Les 28, 29 et 30 Août 2015 

 
Prix cavaliers : 395 € les 3 jours 

Prix non cavaliers: 235 € les 3 jours 

 
A retourner dûment complété avant le 

15 août 2015 à l’adresse suivante : 
Hotel LLop Gris 

Ad 100 el Tarter Canillo 
ANDORRE 

Info. www.cheval-andorre.com 
Email : info@llopgris.com 

Email : n.aleix@llopgris.com 
 
 

 

 

Bienvenue à l’Odyssée des Vallées 
et dans notre pays 


