
« En piste pour le mont Gargan » 
Une randonnée très verte dans un pays vallonné...Vous découvrirez le Mont   
Gargan (731 m), plus haut sommet de la Haute-Vienne, avec sa chapelle Notre 
Dame du Bon Secour et sa fontaine du Buisson Blanc qui ne tarit jamais. Vous 
dominez la campagne grâce à un panorama circulaire, très étendu, permettant de 
découvrir d’en haut le bocage limousin... 

HEBERGEMENT 
 
Randonnée confort : Vous êtes hé-
bergé dans des chambres d’hôtes 
labellisés et hôtel de campagne ou 
gîte conforts. 

Ce prix comprend  
 
- L’hébergement en pension com-
plète , 
- L’activité équestre encadrée et le 
prêt de chevaux adaptés à la randon-
née. (Possibilité de venir avec son 
cheval) 

Option avec supplément  
 
- L’assurance frais d’annulation., 
 
- Possibilité d’arriver la veille (nous 
consulter) 

DUREE 
3 jours / 2 nuit  

LES EQUIPEMENTS A PREVOIR 
Casques 3 points, si possible aéré, 
Vêtement chauds, pulls, pantalons 
confortables pour l’équitation (2 ou3) 
Vêtement de pluie (poncho, imper-
méable. Chaussure de marche, 
lampe de poche, sacs de couchage 
chaud, maillots de bain. 

RESERVATION 
 
Comité Départemental du Tourisme 
de la Haute-Vienne 
4, Place Denis Dussoubs,  
87000 Limoges 
Tel : 05 55 79 04 04 
Fax : 05 55 79 79 47 
Mail : reservationtourisme@cdt87.com 
Site : www.tourisme-hautevienne.com 

Fiche téléchargeable sur le site :www.cheval-haute-vienne.com    Année 2008 

TARIFS 
366 € / personne 

DESCRIPTIF CAVALERIE 
Randonnée avec des chevaux ara-
bes et 1/2 sang arabe de notre éle-
vage. Chevaux totalement adaptés 
pour la randonnée. 

INTENDANCE  
Tout au long de la randonnée, une 
intendance est assurée par notre 
camion, qui nous rejoint le midi pour 
les repas et les haltes du soir. Repas 
chaud si besoin à midi pris à table. 

DEROULEMENT DU SEJOUR 
 
Possibilité d’arriver la veille en  fin d’après midi, installation et premier contact 
avec les chevaux. 
Jour 1 : Lieu de départ Saint-Genest-sur Roselle à la Ferme des Ribières. Départ 
à 9 h sur les sentiers de « Monts et Barrages ». Etape du soir en chambre d’hôte 
ou gîte chalet confort. 
 
Jour 2 : En route sur les pistes du Mont Gargan. Passage dans la forêt de Châ-
teauneuf-la-Forêt. Le soir, hébergement en chambre d’hôte ou gîte chalet confort. 
 
Jour 3 : Retour à cheval à la Ferme Equestre des Ribières. Fin de séjour en fin 
d’après-midi. 
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CURIOSITE A PROXIMITE: 
Le lac de Vassivière (1100 ha, plus grand lac du Limousin), La vallée de la Brance, La montagne limousine et le Mont 
Gargan. 

PORTRAIT DE CLAIRE DURON 
Présidente de l’association la  
HAUTE-VIENNE-A –CHEVAL 

 
C’est en 1992 que Claire Duron se lance dans l’aventure 
équestre. En 1995, motivée par sa passion des chevaux, 
elle acquiert des juments et un étalon arabes et démarre 
un élevage de chevaux qu’elle dresse pour les courses 
d’endurance et la randonnée équestre.  
En 2003, elle choisit Saint-Genest-sur-Roselle à une 
vingtaine de kilomètres de Limoges dans une belle cam-
pagne vallonnée et boisée pour ouvrir un centre éques-
tre et se spécialise dans la randonnée sur plusieurs 
jours qui la conduisent entre autre sur les chemins du 
Mont Gargan et du lac de Vassivère. 
 
Limousine d’origine, déjà toute petite, Claire a participé à 
l’accueil de touristes qui fréquentaient la ferme auberge 
de ses parents à Vick sur Breuil. C’est donc tout naturel-
lement qu’elle vient prendre la présidence de la nouvelle 
association « la Haute-Vienne à cheval » et met sa jeu-
nesse et son dynamisme au service du développement 
du tourisme équestre. 

LA MONTAGNE  LIMOUSINE :  
LA DOUCEUR DU RELIEF 
 
Les paysages tendrement vallonnés de la 
Haute-Vienne dessinent une campagne élé-
gante et noble. Ces ondulations dégagent des 
vues, dessinent des perspectives, invitent à la 
promenade.  
 

LE MONT GARGAN : PLUS HAUT SOMMET DE 
LA HAUTE-VIENNE 
 
Culminant à 731 m, ce haut lieu de la résistance domine 
la montagne Limousine, des combats acharnés entre les 
maquisards et les troupes allemandes s’y sont déroulés. 
Il est également le théâtre de légendes fabuleuses. 
 
Le Mont Gargan offre un panorama exceptionnel, où le 
visiteur récompensé de ses efforts, pourra apprécier la 
mosaïque harmonieuse des prairies et des bois. 


