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1 jour, 
> 8 ans,  
Dénivelé!!500 m
Savoir trotter et galoper, 
Toute l’année 

69"/personne (ne comprend pas le pique-nique)
5"/personne pour l’entrée aux Bains
Tarif groupe possible

Claire et Yves sont deux passionnés de chevaux qui organisent des randonnées équestres au 
départ de La Llagonne depuis 1985. C’est lors d’une formation aux métiers équestres qu’ils se 
rencontrent et décident de venir vivre dans les Pyrénées pour monter progressivement leur 
propre structure et proposent pour la 1ère fois la traversée des Pyrénées du Pays Basque à la 
Méditerranée par la haute montagne.

A���������	
��������������������  CHEVAL,���������	
��������������������  AU���������	
��������������������  DEPART���������	
��������������������  DE���������	
��������������������  LA���������	
��������������������  LLAGONNE

Le���������	
��������������������  +���������	
��������������������  transport
Claire et Yves viennent vous cher-
cher à la sortie du Train Jaune!!

En empruntant la Voie Royale qui mène jusqu’à Mont-Louis, vous 
commencerez une balade à cheval, où votre compagnon vous 
mènera au travers de di#érentes époques!: du traité des Pyrénées 
dont est issue la citadelle Vauban de Mont-Louis à l’aménagement 
du Train Jaune, et ses ouvrages d’art comme le vertigineux pont Gis-
clard. C’est aussi une diversité de paysages! : plateaux campagnards, 
pâturages, forêts que vous feront apprécier Yves ou Claire. Ce réseau de 
sentiers vous amènera à l’aplomb des bains de St-Thomas où vous descendrez 
par une garrigue contrastant avec la forêt profonde!: baignade pour ceux qui le souhaiteront!!

Les chevaux de la tramontane
04.68.04.17.98
tramontane1@wanadoo.fr
www.chevauxdelatramontane.com

                   Accès  Train  Jaune  à  la  gare  de  Mont-
Louis/La Cabanasse et le bus à 1"

Avec���������	
��������������������  Claire���������	
��������������������  Beaudoin���������	
��������������������  ou���������	
��������������������  Yves���������	
��������������������  Regne

Randonnées aux bains de St !omas

INFOS���������	
��������������������  PRATIQUES

COMMENT���������	
��������������������  RESERVER���������	
��������������������  ?
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AU���������	
��������������������  DEPART���������	
��������������������  DE���������	
��������������������  THUES-LES-BAINS

Spécialiste des activités à 
corde, ce pédagogue au grand cœur 
encadre l’escalade et le canyoning depuis près de!15 ans. 
Après avoir enseigné dans les Alpes et sur l’Île de la Réunion, David décide de créer «!Gaïa Sport 
Nature!» sur le plateau cerdan. C’est dans la patience, le partage et la générosité que il vous fait 
découvrir la beauté sauvage des ambiances verticales et le sport en eau vive le plus attrayant 
du pays catalan. 

C’est aux portes des gorges de la Carança que débute ce 
canyon EN EAUX CHAUDES!!!  Chau"ées à 45° par l’intense 
activité volcanique, ces eaux thermales nourrissent une 
végétation luxuriante. C’est dans ce cadre tropical, après 
une courte marche d’approche, que David vous propose 
de vous initier tranquillement aux secrets du rappel, des 
mains courantes et des toboggans. Seul canyon de toutes 
les Pyrénées Orientales à être ouvert toute l’année, il est 

accessible à tous et idéal à découvrir en famille.  

Le���������	
��������������������  +���������	
��������������������  gourmand
Dégustation de produits marqués Parc
(miel et con!ture d’Estavar)

Le���������	
��������������������  +���������	
��������������������  sympa
 Photos de la journée

Journée, 
> 10 ans
Toute l’année

50#/adulte et 45#/enfant (équipement compris)
Tarif groupe possible

                  Train Jaune ou bus à 1#

Gaïa Sport nature
06.50.62.86.11
info@canyon66.com
www.canyon66.com

Avec���������	
��������������������  David���������	
��������������������  Javanaud

Descente d’un canyon d’eaux chaudes

INFOS���������	
��������������������  PRATIQUES

COMMENT���������	
��������������������  RESERVER���������	
��������������������  ?
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Le Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes : 64 communes associées au 

Conseil général des Pyrénées Orientales 
et à la Région Languedoc Roussillon

Crédits photographiques : M. Altadill, Altipyr, Association Eyne
Développement Durable, Bains de Dorres, Bains de Llo, Bains de St !omas, 
G. Bartoli, G. Bernole, J. Boher, Patrick Andrea Del Castillo, T. Couasnon, 
P. Delgado, Equi'libre, Fédération des réserves naturelles catalanes,
Gaïa Sport nature, Géopyrène, N. Hautemanière, Itinéraire d'altitude, 
M.Johansen, N. Komaro", Montagne Vibration, NATAPH, O#ce de tourisme 
Font-Romeu Odeilla Via, PNR Pyrénées catalanes, E.Petit, A. Segalen,
La Tramontane, Transpyr 66, Vagabond'âne, Vivre la montagne. 

Conception graphique :                              www.lmconsulting.fr

Sorties Montagne

Sortides en muntanya
Mountain activities

Raquettes
Rando

Canyoning

Nuit en igloo ou en refuge

Balade à cheval ou avec âne

 Pêche

Certaines sorties sont accessibles aux
personnes en situation de handicap

Skis nordiques et de rando

Avec les
guides et accompagnateurs
du réseau de la marque 
"Accueil du Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes"

4 saisons, avec ou sans neige !

Le Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes : 64 communes associées au 

Conseil général des Pyrénées Orientales 
et à la Région Languedoc Roussillon
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Annuaire des
producteurs

Anuari dels productors
Directory of farmers

Les saveurs des Pyrénées catalanes
Els sabors del Pirineu català
!e "avors of the catalan Pyrenees

Produits du terroir
Histoires
Coordonnées des producteurs
Anecdotes
Conseils
Fêtes et foires agricoles
Recettes
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Les producteurs et prestataires de la 
marque Parc vous feront
partager leur amour du terroir 
et de la nature à travers!un 
accueil chaleureux et 
authentique. 


