
Le lac de Bannac

Votre semaine...
du 12 au 16 juillet 2011

Puylagarde-Caylus (82)
en Midi-Pyrénées

Point d’accueil à Puylagarde

    Puylagarde

Lavoir du Causse

Chevaux au bord de notre lac

Vous aimez aussi 

l’équitation au naturel ?

Alors vous êtes attendus 

à Puylagarde, petit 

village du Quercy.

Ce village cultive 

depuis de nombreuses 

années la passion du cheval, 

comme ses communes voisines de St-Projet et 

Caylus.
Venez découvrir son patrimoine aussi riche que 

divers, ses collines, ses plateaux et ses gorges. Nous 

aurons également le plaisir de partager ensemble 

des moments de convivialité lors des repas typiques 

du Sud-Ouest.

Nous vous avons préparé un programme varié afin 

de profiter pleinement de votre séjour :

. Randonnées équestres à la découverte de la 

faune, de la flore et du patrimoine local,

. Activités de pleine nature (Accro-branches, 

baignade, canoë, sentier ornithologique...)

.  Animation des soirées (magie, cabaret équestre, 

spectacle à Caylus...)

 So u c i e u x  d e  n o t r e 

environnement, nous vous 

proposerons, durant ce 

séjour, de participer à une 

démarche éco-responsable 

(gestion du campement, 

gestions des déchets, 

toilettes sèches, ...).

Aussi, c’est avec 

impatience que nous vous 

attendons dans notre 

belle région... 

       BIENVENUE en Quercy.

 

Ferme du Quercy

La complicité avant tout !

Mardi 12
. Accueil des participants à Puylagarde de 13h à 18h.
. Installation du bivouac, présentation du séjour et pot de bienvenue à 19h30.
. Soirée d’accueil avec Pierre Fasan «le magicien».

Mercredi 13
. Chevauchée vers le village de St Projet et son château...
. Pique-nique suivi de la visite guidée du château.
. Soirée : . Rencontre avec un aventurier du désert «Chris Saunier»  
     . Cabaret Equestre «René Verdier».

Vendredi 15
. Rando «faune et flore» du Quercy. Pique-nique au lac de Bannac
. Activités et Sports de Pleine Nature (Accro-branches, baignade,  
 piscine, mini-golf, sentier ornithologique...)
. Soirée : spectacle équestre «Jean-Marc Imbert» à Caylus.

Jeudi 14
. Rando «découverte du patrimoine» autour de Puylagarde.
. Pique-nique.
. Descente des gorges de l’Aveyron en canoë (St Antonin N-V).
. Soirée «Boum» déguisée : thème «Récup et Recyclage».

Samedi 16
. Défilé équestre costumé à Puylagarde
. Remise de souvenirs et repas de fin de séjour
. Départ des participants

Petite balade en sous bois

Le Château de la Reine Margot
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