SUR LES LES CHEMINS DE COMPOSTELLE – 6 jours
Circuit cavaliers – en liberté ou accompagné
A découvrir : La vallée du Célé et ses villages, le chemin de halage, Saint-Cirq-Lapopie, les falaises de la vallée du Lot,
le causse de Limogne, les pigeonniers, les gariottes…
Votre Référent du circuit : Pascal Gaudebert
Ferme équestre du Pech Merle à Cabrerets
Tél 05 65 24 76 51 ou 06 11 93 25 23 / randocheval@gmail.com / www.pechmerle.fr
Votre itinéraire en 6 étapes :
1 – CABRERETS (Pech-Merle) – Marcilhac sur Célé (Cazals)

4h30 – 26km (GR)

2 – Marcilhac sur Célé (Cazals) – St Chels (Ussac)

4h00 – 22 km (GR)

3 – St Chels (Ussac) –– Salvagnac-Cajarc (Laval)

5h30 – 33 km (GR)

4 – Salvagnac-Cajarc (Laval)- Concots (La Loge)

6h00 – 34 km (GR)

5 – Concots (la Loge) – Belfort du Quercy (Terride)

5h00 – 25km (GR)

6 – Belfort du Quercy (Terride)- CABRERETS (Pech Merle)

6h00 – 35 km (GR)

Tracé et balisage du circuit :
Références cartes IGN : 2138 OT – 2238 SB – 2239 SB – 2139 SB.
Téléchargement de la trace GPX possible et service de cartographie proposé par le référent.
Passage sur divers chemins balisés et des portions hors balisage.
Transport de bagages : A réserver à l’avance auprès de chaque hébergement. Service payant.
Difficultés et attentions particulières :
La traversée à cheval du village de St Cirq Lapopie est interdite.
Le passage sur le chemin de halage doit se faire pied à terre.

Informations sur les hébergements

Les établissements qualifiés « Accueil Cheval » répondent à une charte départementale et font l’objet de visites de
contrôle sur les aménagements d’accueil du cheval. L’accueil du cheval y est aménagé pendant les dates d’ouverture
de l’établissement. Ils peuvent être des centres équestres et/ou des hébergements.
Ces hébergements doivent également être classés ou labellisés pour leur confort dans le cadre de la charte.
Les autres établissements mentionnés ne sont pas visités par la commission bénévole ‘Accueil Cheval’ de l’Association de Tourisme
Equestre du Lot mais le référent de ce circuit s’engage sur l’accueil des chevaux dans ces établissements.
Il sera nécessaire de bien le vérifier avec lui avant votre départ.
Les hébergements peuvent être classés ou labellisés pour leur confort ; dans ce cas, c’est mentionné ci-dessous.
ATTENTION en juillet et août, les hébergements ne s’engagent pas sur un accueil pour une seule nuit !
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Vos étapes et hébergements :
1- CABRERETS - 46330
Ferme équestre de Pech Merle
Tél 06 11 93 25 23 – randocheval@gmail.com
www.pechmerle.fr
Hébergement : Chambres d’hôtes - 8 couchages – ouvert toute l’année
Accueil chevaux : paddocks - 20 places
OU
Hôtel des Grottes**
Tél 06 65 31 27 02 – contact@hoteldesgrottes.com
www.hoteldesgrottes.com
Hébergement : hôtel classé - 10 chambres - ouvert du 25/04 au 8/10
Accueil chevaux : à la ferme équestre du Pech Merle
2 – MARCILHAC SUR CELE - 46330
La Ferme de Cazals
Tél 05 65 50 07 89 - 06 15 75 54 34
fabiennebos2017@gmail.com
http://fermedecazals.hautetfort.com
Hébergement : chambres d’hôtes qualifiées Chambres d’Hôtes Référence et Rando Etape Lot – 8 couchages – ouvert toute l’année
Accueil chevaux : enclos – 10 places
3 – SAINT CHELS - 46160
A la source d’Ussac
Tél 05 65 40 79 89 - dominique.pourcel@orange.fr
www.source-ussac.fr
Hébergement : chambres d’hôtes label Accueil Paysan et Rando Etape Lot – 8 couchages - ouvert du 1/05 au 31/10
Accueil chevaux : enclos – 10 places
4 – SALVAGNAC-CAJARC - 12260
Ferme équestre du Mas de Laval
Tel : 06 17 72 41 24 - 06 73 91 61 22 - 06 82 73 75 37
guillaume.laize@gmail.com - camille.laize@gmail.com
ferme-equestre-du-mas-de-laval.weebly.com
Hébergement : Tipis – 10 couchages HORS JUILLET ET AOUT
Accueil chevaux : paddocks – 10 places
OU
CAJARC - Cajarc Blue Hôtel***
Tel : 05 65 40 65 35 - contact@cajarcbluehotel.fr
www.cajarcbluehotel.fr/
Hébergement : Hôtel classé et Logis de France – 24 chambres – ouvert du 15/04 au 17/10
Accueil chevaux : paddocks mis en place par la ferme équestre du Pech Merle
5 – CONCOTS - 46260
Gite d’étape La Logette
Tél 05 65 31 55 04 – 06 29 84 21 03
jeanmarie.aillet@orange.fr
Hébergement : Gîte d’étape qualifié Rando Etape Lot - 13 couchages – ouvert toute l’année
Accueil chevaux : paddocks - 13 places
6 – BELFORT DU QUERCY - 46230
Chez Richard - Terride
Tél 05 65 22 85 15 - richard.bouillet@yahoo.fr
Hébergement : Gîte d’étape - 8 couchages – ouvert toute l’année
Accueil chevaux : paddocks - 8 places
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Autres étapes possibles à proximité du circuit :
SAULIAC SUR CELE - 46230
Camping Aux Lodges du Mas de Nadal
Tél 05 65 31 20 51 – lodges@masdenadal.com
Hébergement : Tentes safari (plusieurs dimensions) – 100 places
Accueil chevaux : Enclos – 6 places
LARNAGOL - 46160
Ferme équestre de Seuzac
Tél 05 65 40 73 16 – 06 89 56 05 41 - ferme@seuzac.fr
Hébergement : gîte d’étape 15 couchages
Accueil chevaux : paddocks – 15 places

ENSEMBLE SUR LES CHEMINS !

Vous allez emprunter des chemins balisés à destination d’un grand nombre d’usagers à pied, à cheval, à VTT…mais
aussi utilisés par les habitants comme les agriculteurs, les chasseurs, les promeneurs…
Ces itinéraires traversent des paysages, des hameaux, des villages, des propriétés, des jardins, des exploitations
agricoles où vivent et travaillent les gens d’ici.
Aussi, afin de préserver la tranquillité et de respecter le travail, le passage et la propriété de tous les habitants et
usagers du chemin, nous vous demandons d’appliquer ces quelques pratiques respectueuses et bienveillantes :
→ Restez sur les chemins balisés et tracés,
→ Faites des pauses dans les espaces pique-nique dédiés,
→ Ramassez le crottin lors de vos arrêts sur les espaces aménagés ou de pique-nique,
→ Respectez les lieux enseignés par le référent pour faire boire vos chevaux,
→ Soyez prévoyants et remplissez vos gourdes aux points d’eau à votre disposition,
→ Refermez les clôtures et barrières en veillant à votre sécurité et à celle des animaux en traversant les
pâtures,
→ Déposez vos déchets en sacs fermés dans les poubelles ou emportez-les jusqu’à votre prochaine étape,
→ Utilisez les toilettes publiques,
→ Les jardins, les maisons et fermes du bord du chemin sont des propriétés privées, n’y entrez que si vous y
êtes invités.

LOT TOURISME - ATE LOT – avril 2022

