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On se met au vert ! Cinq escapades à cheval, à dos d’âne, en
roulotte…

« La Matinale » vous propose cet été de faire rimer vacances avec respect de l’environnement. Cette semaine,
au Monténégro ou en Chartreuse, on vadrouille au pas, au trot ou au galop

Balade à cheval sur l’une des plus belles plages de Minorque. RANDOCHEVAL
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Exit les paysages qui défilent à toute blinde, évadons-nous au ralenti. Quoi de mieux que les équidés pour
prendre le temps d’apprécier le panorama, des criques confidentielles de Minorque aux chemins de campagne
de l’Arège ?

Arpenter le Haut-Langedoc à dos d’âne

A la ferme des Signoles, les enfants sont encouragés à monter les ânes pour découvrir les forêts du Haut-
Langedoc. LES SIGNOLES

Il n’y a pas que sur le chemin de Stevenson – du nom de l’écrivain écossais, qui a traversé les Cévennes avec «
Modestine » en 1878 – que les âniers accompagnent les voyageurs amoureux de l’adorable cousin du cheval.
La Fédération nationale ânes et randonnées (FNAR) recense sur son site tous les parcours de l’Hexagone :
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la Provence, les Alpes et le Massif central regorgent de parcours de grande randonnée praticables avec un
âne, dont la fonction « porte-bagages » est appréciable quand ça grimpe !

Ane du Poitou ou âne gris de Provence, les races françaises ont en commun la gentillesse et la puissance. On
peut choir de louer un âne seul, pour avoir un vrai contact avec lui, ou bien marcher accompagné de l’ânier,
qui s’occupe de l’animal de A à Z.

Notre coup de cœur, la ferme des Signoles, à La Salvetat-sur-Agoût, dans le Haut-Langedoc, qui propose
des randonnées en forêt et ensoleillées où les enfants grimpent sur les ânes pour rapporter des souvenirs
impérissables.

La ferme des Signoles, dans l’Hérault. Renseignements : 06-83-09-58-37 ou 04-67-97-52-93.  Signoles.com
. Pour une randonnée non accompagnée, la FNAR indique une fourchette de 45 € à 60 € par âne et par jour.
Renseignements :  Ane-et-rando.com

Découvrir les canyons du Monténégro à cheval
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Au Monténégro, le canyon de Tara, le plus profond d’Europe, s’arpente grâce aux chevaux de montagne des
Balkans en mode western. RANDOCHEVAL

Connaissez-vous le magnifique canyon de Tara, au Monténégro ? Ce monument géologique – c’est le canyon
le plus profond d’Europe (1 300 mètres) – est un des terrains de jeu qu’on peut découvrir à cheval au centre de
ce petit pays pas encore dénaturé par le tourisme de masse. Sur des chevaux de montagne des Balkans sellés
en mode western, on découvre les vastes espaces entre lacs et plateaux des Alpes dinariques. Les cavaliers
sont logés chez l’habitant ou à la ferme, ou encore pour une nuit dans un chalet à 1 700 mètres d’altitude.

On trotte le long des ruisseaux ou des bois pour découvrir la ville de Kolasin depuis la montagne Bjelasica,
le monastère de Cirilovac ou le mont Kljuc. Hautement instagramables, les eaux émeraude du lac Savina se
cachent dans une nature encore sauvage. Pour finir, on rejoint le lac Riblje avant de faire du rafting dans le
canyon de Tara puis une dernière baignade au lac Zugica. Un voyage à la fois contemplatif et tonique.
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Séjour « Monténégro, découverte des lacs et parcs naturels », 8 jours dont 6 jours à cheval, à partir de 1
420 € vols inclus, départs jusqu’au 18 septembre. Contact : 04-37-02-20-00 ou  doriane@randocheval.com
.  Randocheval.com

Chercher les ours de Chartreuse sur un âne

Au sud de Chambéry, à la découverte de la Chartreuse à dos d’ânes. HEIDI CARRON

Si les Alpes sont un peu hautes pour y recréer l’arche de Noé, elles restent un paradis pour les amoureux
du grand air et des animaux. Ce séjour avec un âne en Chartreuse, au sud de Chambéry, ravira les enfants.
Car les adorables équidés ne sont pas chargés de porter les bagages qui sont transportés par ailleurs ; ils
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servent juste de compagnie et de monture ! Chemin faisant, on croisera aussi les chèvres de la ferme du
Villard, où une pause fromage est prévue.

Moins vivants mais plus légendaires, les ours seront aussi de la partie sous forme de… squelettes. Après
une nuit à la Ferme de l’ours, le programme comprend la visite du Musée de l’ours des cavernes qui raconte
la découverte, en 1988, par deux spéléologues, de la grotte de la Balme, à Collomb, et de son exceptionnel
gisement d’ossements d’ours des cavernes. La grotte elle-même ne se visite pas, mais ces vestiges de plus
de 45 000 ans font toujours rêver.

Séjour La Balaguère « Avec mon âne en Chartreuse », de Saint-Pierre-d’Entremont au cirque de La Plagne
et retour, 5 jours 4 nuits, à partir de 570 €. Renseignements : 05-62-97-46-46 et  Labalaguere.com

Galoper de plage en plage à Minorque

A dos de chevaux de race minorquine, la découverte du « cami des cavalls » (« le sentier des douaniers »)
et des plus belles plages de l’île. RANDOCHEVAL

Minorque est dans le vent : la petite île des Baléares accueille toujours plus de visiteurs à la recherche d’une
tranquillité devenue rare en Espagne.  Slow tourism  , éco-lodges, tables bio, Minorque se met aussi au goût
du jour en valorisant les chevaux de race minorquine. Harmonieux, tranquilles et élégants, ils sont sveltes
sous leur robe noire. Traditionnellement, seuls les étalons sont montés, mais pour les randonnées on choisit
plutôt des juments et des hongres, plus dociles.

On chemine sur le  « cami des cavalls »  (« le sentier des douaniers ») pour découvrir les plus belles plages
comme Escorxada, Fustam et Trebaluger, déjeuner dans la crique Mitjana ou encore galoper sur la très longue
plage de Son Bou. Hôtel 4 étoiles, gastronomie baléarique, cavalerie impeccable, ce séjour joue la carte du
luxe léger.

Séjour Randocheval « Minorque à cheval sur la perle des Baléares », entre 5 et 8 jours, et de 3 à 5 jours
à cheval, à partir de 1 295 € vols inclus, départs fin septembre et en octobre. Contact : 04-37-02-20-00 ou
laurie@randocheval.com  .  randocheval.com
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Traverser l’Ariège en roulotte

Balade en roulotte entre Trémoulet et Pamiers, en Ariège. SAFRANTOURS

Pour voyager en famille en prenant les rênes d’une roulotte, il faut aimer le rythme de… tortue. Car votre
cheval de trait ira souvent au pas, et jamais au galop. Mais quelle aventure pour les enfants ! Ainsi, Safrantours
propose de découvrir les pays cathares des contreforts des Pyrénées en embarquant sur les chemins de
campagne ou les petites routes de l’Ariège. La maison sur roue et son cheval parcourent entre 7 et 15
kilomètres par jour, en faisant des arrêts fréquents pour casser la croûte ou se baigner dans la rivière.

Le soir, l’éleveur est présent pour dételer le cheval, et revient l’atteler le lendemain matin. Le campement
sur des terrains privés assure à chacun un accès à la douche et aux toilettes. Après une semaine avec le
cheval de village en village entre Trémoulet et Pamiers en passant par Mazères, les enfants auront envie de
l’adopter ! Prévoir une séparation lacrymale.

Safrantours propose ce séjour « Ma roulotte au pied des Pyrénées », 7 jours de randonnée à roulotte
en pension complète, entre Trémoulet et Pamiers, 2 365 € pour 2 adultes + 2 enfants en haute saison.
Renseignements : 04-75-25-78-78 et  Safrantours.com
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