
CHEVAL & PATRIMOINE 
R A N D O N N É E  M O N T É E  E T  A T T E L É E  

7 E  É D I T I O N

DIMANCHE 3 JUIN - MAZÈRES 
Le CDTE 09 et l'association RandAcheval vous 
invitent pour une randonnée montée et attelée le 
dimanche 3 Juin à l'occasion de la 7e édition de 
Cheval & Patrimoine au domaine des Oiseaux à 
Mazères. 

Une boucle cavalier et une boucle meneur vous seront 
proposées à la découverte du pays de Mazères et du 
Lauragais. 

PROGRAMME
Le matin, accueil au départ de la randonnée, stationnement des

vans et des camions, remise des cartes autour d'un café à partir

de 8h30 puis départ jusqu'à 9h30. A midi, un apéritif vous sera

offert par la mairie de Mazères et un repas préparé par

l'Auberge de l'Hers vous sera servi sous chapiteau. 

LES ANIMATIONS 

Tout au long de la journée à partir de de 10h :  

Démonstration d'équitation naturelle et éthologique,

maniabilité en attelage, présentation des Mérens &

Castilllonais, de chevaux de traits. 

 

Balades à poney gratuites pour les enfants  

Exposition de photographies sur le thème du cheval en

Ariège et de gravures sur pierre. 

 

Stand de produits cosmétiques et alimentaires locaux à base

de lait de jument 

 

Visite du Domaine des Oiseaux 
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CHEVAL ET PATRIMOINE 

Inscription et réservation : ariegecdte.infos@gmail.com 
ou au 06.38.12.26.91 

Informations sur notre site : www.cdteariegepyrenees.fr 

INFORMATIONS UTILES 
OBLIGATOIRE 

Licence FFE ou attestation de responsabilité civile pour la pratique

des activités équestres. 

Chevaux pucés et vaccinés. 

Pour les meneurs, freins et grooms obligatoires, pour les attelages,

veuillez nous contacter pour connaitre les modalités 

Repas : Terrine de joue de bœuf au vin rouge, Ballotine de volaille

avec un gâteau de pommes de terre, Bavarois aux fruits rouges 

Vin + café 

Inscription obligatoire avant le lundi 28 mai 

TARIFS : 25€ (repas + randonnée) - 10€ (randonnée seule) -   

17€ (repas seul) - 9€ (repas enfant, - 12 ans) 

N’oubliez pas vos piquets et fil de clôture pour les paddocks, prenez du foin. L’eau vous sera fournie sur place,

pensez à prendre un seau. 

Possibilité d'arriver la veille, vous trouverez ci-dessous les hébergements que vous pouvez contacter et qui vous

accueilleront (selon disponibilités) avec vos chevaux.

HÉBERGEMENTS 

La Ferme aux délices au Domaine des oiseaux à

Mazères : 

Chambres de 1 à 4 personnes (selon disponibilités),

possibilité de prendre les repas et petit déjeuner sur

place. 

Pour les chevaux : espace paddock prévu par le CDTE

sur le site de la manifestation (à 100m). 

Contact : contact@fermeauxdelices.com 

Domaine de Garabaud 

Chambres de 1 à 4 personnes (selon disponibilités),

possibilité de prendre les repas et petits déjeuners sur

place. 

Pour les chevaux : parc de 8 hectares  

Contact :  05.61.69.40.80
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