
LOT TOURISME - ATE LOT – avril 2022 
 

..  
 

Sur les traces des 2 jours de Montcuq – possible de 3 à 7 jours 
Circuit cavaliers – en liberté 

 

A découvrir : Le Quercy Blanc, territoire lotois typique avec sa pierre blanche éblouissante, Montcuq et son donjon, 

Castelnau Montratier, sa place à couverts et ses moulins, le moulin de Boisse, le château de Labastide-Marnhac…  

 

Votre Référent du circuit :  
Stéphanie Poitevin 
Ferme équestre Les Crins du Col à Flaugnac 

Tél 06 17 98 42 82 / lescrinsducol04@gmail.com / www.gitesdecombelcau.fr 

 

Votre itinéraire selon vos envies : 
 
1 – FLAUGNAC (Combelcau ou Haras Belveze) – SAINT CYPRIEN (Marcillac)     18 km  
ou 
      FLAUGNAC (Combelcau ou Haras Belveze) – SAINT CYPRIEN (Cavalendou)    16 km  
ou 
      FLAUGNAC (Combelcau ou Haras Belveze) – MONTCUQ      25 km  
   
2 – SAINT CYPRIEN (Marcillac) - LE BOULVE        25 km 
ou 
      SAINT CYPRIEN (Cavalendou) – LE BOULVE        27 km 
ou 
      MONTCUQ – LE BOULVE          18 km  
   
 

3 – LE BOULVE  – LABASTIDE MARNHAC (Salgues)       26 km  
 
4- LABASTIDE MARNHAC (Salgues) – LABASTIDE MARNHAC (Les Mathieux)    28 km 
 
5 – LABASTIDE MARNHAC (Les Mathieux) – L’HOSPITALET (Granejouls)    14 km  
 
6 – L’HOSPITALET (Granejouls)– FLAUGNAC (Combelcau ou Haras Belveze)    28 km 
 

5 – BELFORT DU QUERCY (Terride) – FLAUGNAC (Combelcau)  
Tracé et balisage du circuit : 

Tracé et balisage du circuit : 
Références cartes IGN : 2039 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. 
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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 ! 

  

 
 
Vos hébergements  
 
1 – FLAUGNAC- 46170 

 

Ferme équestre Les Crins du Col 
 

Tél 06 17 98 42 82  - lescrinsducol04@gmail.com 

www.gitesdecombelcau.fr – www.lescrinsducol.fr 

FaceBook : lescrinsducol 

Hébergement : meublé  de tourisme classé***/label Clévacances - gite d’étape et chambre d’hôtes - 20 couchages 

Accueil Chevaux : paddock – 20 places 

OU 

Haras de Belveze 
Tél 06 42 68 25 86 / 06 59 34 46 48 

harasdebelveze@gmail.com - nath.belveze@gmail.com 

Facebook : haras de belveze – gite équestre 

Hébergement : gite rural – 4 couchages 

Accueil chevaux : box (2 places) paddock (2 places) 

 

 

2 – SAINT CYPRIEN - 46800 
 
La Grange de Marcillac 
Marcillac 

Tél 05 65 22 90 73 / 06 17 05 68 17   

grangedemarcillac@free.fr – https://lagrangedemarcillac.com 

Hébergement : chambres d’hôtes label Chambres d’hôtes référence -  8 couchages 

Accueil chevaux : paddock - 8 places  

OU 

Ferme équestre Cavalendou 
Larroque 

Tél 06 45 26 43 62 - cavalendou@gmail.com 

www.cavalendou.com 

Facebook : cavalendou : aventures equestres 

Hébergement : gite rural - roulotte - 8 couchages 

Accueil chevaux : paddock - 8 places 
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3 – MONTCUQ 46800 
Gîte d’étape Le Souleillou 
Rue du souleillou 

Tél 05 65 22 48 95 / 07 61 51 69 41 - lesouleillou@gmail.com 

www.lesouleillou.com 

Hébergement : gîte d’étape labellisé Rando Etape Lot - 15 couchages 

Accueil chevaux : paddock - 5/6 places 

 

 

4 – LE BOULVE - 46800  
Domaine des terres blanches 
Tél 06 72 23 11 09 -  mildrede.scotte@orange.fr 

https://domainedesterresblanches.com/ 

Hébergement : Gîte et Chambres d’hôtes label Chambres d’hôtes Référence - 8 couchages 

Accueil chevaux : paddock – box 8 places 

OU 

Gite cœur de village  
Tél 06 37 96 14 10 – gitecoeurdevillage@hotmail.com 

https://gitecoeurdevillage.wixsite.com/portedu quercy 

Hébergement : Meublé de tourisme classé 4 étoiles  – 6/8 couchages 

Accueil chevaux : paddock - 6 places 

 

 

5 – LABASTIDE MARNHAC - 46090 
Ecurie Larroche – Chemin de Larroche - Salgues 

Tél 05 65 53 64 57 – 06 12 64 22 52 - dominique.cremers@sfr.fr 

Hébergement : gite rural - 4 couchages 

Accueil chevaux : paddock et box – 10 places 

OU 

Domaine des Mathieux – Les Mathieux (commune de Cahors) 

Tél 06 67 55 68 17 

domainedesmathieux@gmail.com 

Facebook : domaine Des Mathieux 

Hébergement : chambre - 25 couchages 

Accueil chevaux : paddock - 4/5 places 

 

 

6 – L’HOSPITALET - GRANEJOULS  - 46170 
Gîte d’étape du Pech d’Huguet 
Tél 05 65 21 05 28 – opradines@orange.fr 

Hébergement : gîte étape - 6 couchages 

Accueil chevaux : paddock – 6 places 
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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. 

 


