
Une semaine à cheval à la découverte du Causse Noir  

et du Parc National des Cévennes 
 

 
 

Un programme dirigé à tous ceux qui, comme notre guide, 

souhaitent entrer en profondeur dans un monde où 

l’homme a su vivre dans le respect du cheval et de la nature, 

ainsi que de toute la faune qui l’entoure. Ce programme se 

déroule dans les forêts peuplées de hêtres, mélèzes et 

châtaigniers séculaires dans les Cévennes, sur les plaines des 

hauteurs du Causse Noir, là où demeurent les bisons 

d’Amérique, à 180km des Saintes Maries de la Mer. Le 

programme demande un minimum de 8 participants et se 

dirige aux cavaliers confirmés qui ont l’habitude d’être en selle plusieurs jours de suite, à base 

de 5 à 6 heures par jour, et habitués aussi à marcher à côté de 

leur cheval sur différents types de terrain. Les cavaliers de 

monte classique ou western s’adaptent bien à la selle 

camarguaise. Vu notre style de selles et de chevaux, nous 

acceptons les cavaliers jusqu’à 90 kg. 

 

Programme du 03.07.2011 au 10.07.2011 

 

Dimanche 03.07 : Arrivée pendant l’après-midi à Nant, un 

village d’anciennes origines au bord de la Dourbie à 40km de 

Millau. Installation des chevaux dans les enclos du centre 

équestre près de l’hôtel Le Durzon. Pour les cavaliers, 

installation à l’hôtel, dîner, nuitée. 

 

Lundi 04.07 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ de Nant en début de matinée sur une étape qui traverse 

Causse-Bégon pour atteindre le petit village de Trèves le long des 

Gorges du Trévezel. Déjeuner dans le village où, si le temps permet, les 

cavaliers pourront se baigner dans la rivière pour se rafraîchir pendant 

la pause. L’après-midi, départ du village par un petit chemin qui monte 

vers le haut des Gorges pour atteindre le plateau du Causse Noir à 

environ 800m d’altitude. On suivra des sentiers à travers les 

plaines et les collines, en fleur pendant cette période, pour 

arriver à l’élevage de Randals Bison dans la commune de 

Lanuéjols. Après 

avoir désellé les 

chevaux et les avoir 

installés dans les 

enclos pour la nuit, 

les cavaliers 

s’installeront dans 

leurs chambres. Dîner à base de produits de la Ferme. 

Nuitée. 



 

Mardi 05.07 : Petit déjeuner à la Ferme. Départ en début de 

matinée pour une excursion de 3h30 environ, en partant de 

Randals Bison vers le sud-ouest pour atteindre le petit 

village de Revens à 

800m d’altitude. Pause 

auprès de l’église du 

XlX
e
 siècle. Après la 

pause, on reprend le 

chemin vers la forêt du 

Causse Noir pour 

retourner à Randals 

bison. Déjeuner à la 

Ferme. L’après-midi, 

première partie 

d’un stage de 

monte de travail avec le bétail, en se servant des 

installations de Randals Bison. Dîner à la Ferme. Nuitée.  

Mercredi 06.07 : Petit déjeuner à la Ferme. En début de 

matinée, deuxième partie du stage de monte de travail. 

Déjeuner à la Ferme. L’après-midi, excursion de 3h30 

environ. Depuis Randals Bison on avance vers le nord-ouest à travers la forêt du Causse Noir et 

le plateau de la Serre Redounel pour arriver au Domaine de 

Pradines. Dîner dans l’ancienne bergerie en pierre 

reconvertie en restaurant. Retour à Randals Bison à la nuit 

tombée. Nuitée.  

Jeudi 07.07 : Petit déjeuner à la Ferme. Excursion de 

journée entière. Départ de Randals Bison en début de 

matinée. On traversera les Gorges du Trévezel, le long de 

sentiers de montagne entre les châtaigniers et conifères séculaires de la Forêt Domaniale de 

l’Aigoual, pour arriver au village de Camprieu à 1.100m d’altitude. Déjeuner au bord du lac. 

L’après-midi, départ de Camprieu vers le nord-ouest sur un chemin qui nous emmène au village 

de Lanuéjols, pour rejoindre Randals Bison au soir. Dîner à la Ferme. Nuitée. 

Vendredi 08.07 : Petit déjeuner à la Ferme. En 

début de matinée, excursion d’environ 3h30 

vers le sud-est pour atteindre le village de 

Layolle, et ensuite continuer vers Montjardin et 

faire une pause à Lanuéjols. Retour à la Ferme, 

déjeuner. L’après-midi, troisième partie du stage de monte de travail. Dîner 

et nuitée à la Ferme. 



Samedi 09.07 : Petit déjeuner à la Ferme. Départ en 

début de matinée vers le sud-ouest. En passant par 

Revens on arrive aux Gorges de la Dourbie pour 

contempler la rivière près du village des Moulinets et 

ensuite remonter en hauteur au petit village de Saint 

Sauveur du Larzac. Pause 

déjeuner. L’après-midi, on 

suivra l’arête entre Le 

Larzac et Causse-Bégon pour atteindre Nant au niveau de la 

source du Durzon. Installation des chevaux au centre équestre, 

et des cavaliers à l’hôtel. Dîner, nuitée. 

Dimanche 10.07 : Petit déjeuner à l’hôtel. Retour des chevaux 

aux Saintes Maries de la Mer. Fin du programme. 

Prix par personne en chambre double ou triple  

Le programme prévoit :  

03.07 Dîner et nuitée à l’hôtel 

à Nant. 

04.07 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner à Trèves. Excursion 

de journée entière à cheval. Dîner et nuitée à la Ferme 

(Randals Bison). 

05.07 Petit déjeuner à la Ferme. Excursion à cheval de 3h30. 

Déjeuner à la Ferme. Stage de monte de travail. Dîner. 

Nuitée à la Ferme. 

06.07 Petit déjeuner à la Ferme. Deuxième partie du stage de monte de travail. Déjeuner à la 

Ferme. Excursion à cheval de 3h30. Dîner au Domaine de Pradines. Nuitée à la Ferme. 

07.07 Petit déjeuner à la Ferme. Excursion de journée 

entière à cheval. Déjeuner au lac de Camprieu. Dîner et 

nuitée à la Ferme. 

08.07 Petit déjeuner à la Ferme. Excursion à cheval de 3h30. 

Déjeuner à la Ferme. Troisième partie du stage de monte de 

travail. Dîner et nuitée à la Ferme. 

09.07 Petit déjeuner à la Ferme. Excursion de journée 

entière à cheval. Déjeuner au village de 

Saint Sauveur. Dîner et nuitée à l’hôtel à 

Nant. 

10.07 Petit déjeuner à l’hôtel. Pension chevaux du 03.07 au 09.07. 

 

Guide-accompagnateur du 03.07 au 10.07. Transport chevaux le 03.07 et le 

10.07. Boissons avec les repas. 


