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En 2015, l’Equirando se déroulera à 
Beaumont-de-Lomagne, dans le joli 
département du 
Tarn-et-Garonne. On attend plus 
de 1 000 cavaliers qui convergeront 
à travers la campagne colorée du 
jaune vif des champs de tournesols. 
L’occasion, pour nous, de partir à la 
découverte de ce département assez 
peu connu du monde du tourisme 
équestre.

Tarn-et-
Garonne, 
Equirando 
2015 !

 de nombreux pigeonniers 
parsèment la campagne. 

ici, au départ du domaine 
équestre de Lauzerte, 

un pigeonnier hexagonal à 
colonnes datant du 17ème siècle. 

Photo : P. Miriski 

 devant un superbe pin parasol, 
les cavalières des Ecuries de Merlanes. Photo : P. Miriski 
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L e Tarn-et-Garonne a été créé près de 20 ans après 
tous les autres départements français. Pour cela, 
le législateur a pris une partie du Lot, de la Haute-
Garonne, du Lot-et-Garonne, de l’Aveyron et du 
Gers. On aurait pu imaginer un département fait 

de pièces rapportées ! Nous y avons pourtant trouvé une 
certaine homogénéité, avec une majorité de paysage cam-
pagnard et vallonné ainsi qu’un habitat dispersé, typique 
de certaines régions agricoles. Le nord du département est 
occupé, à l’ouest, par le Bas-Quercy, qui offre des paysages 
vallonnés et, à l’est, par le causse, un plateau calcaire voué 
essentiellement à l’élevage. Au centre, se trouve la plaine 
délimitée par la Garonne et le Tarn, une zone de vergers et 
de cultures avec un important habitat dispersé. Les cavaliers 
venant du nord la traverseront pour se rendre à l’Equirando. 
Au sud, se trouve la Lomagne, elle aussi région vallonnée. 
Enfin, les gorges de l’Aveyron, à l’est, entaillent le causse 
de méandres verdoyants. L’accès se fait facilement depuis 
Paris (630 km) ou Toulouse (55 km) par l’autoroute A20 et de 
Bordeaux (220 km) par l’A62. L’aéroport de Toulouse-Blagnac 
permet également d’accéder à la région.

  Les circuits

Il n’existe qu’un seul circuit équestre balisé dans ce dépar-
tement. Située en Bas-Quercy, cette grande boucle, dite du 
« Sud-Quercy », relie La-Française, Molières et Lamothe-
Capdeville sur près de 70 km. Le circuit est balisé aux cou-
leurs du tourisme équestre (orange) et comporte un réseau de 
gîtes accueillant les cavaliers. Certains regrettent la présence 
un peu trop importante de tronçons bitumés mais c’est le seul 
circuit existant du département et les paysages qu’il parcourt 
méritent le détour. Loisirs Accueil Tarn-et-Garonne pro-
pose un programme sur trois jours pour parcourir ce circuit 

destiné aux cavaliers venant avec leur cheval. Ils arrivent le 
soir du premier jour à la Ferme des Trouilles, à La-Française. 
Ils effectuent, le lendemain, 37 km, avec une étape le midi 
pour déjeuner à la ferme-auberge de Lacassagne. Arrivée le 
soir au Domaine de Merlanes et dîner à la ferme-auberge de 
Coutié. Le lendemain, retour à la Ferme des Trouilles après 
40 km de parcours et déjeuner du midi à la plage d’Ardus.
De nombreux autres itinéraires existent qui ne sont pas spé-
cifiquement équestres mais qui permettent de découvrir 
d’autres secteurs du département. C’est le cas, notamment, 
du GR 65, itinéraire jacquaire menant du Puy-en-Velay à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Venant du Lot, il traverse le 
nord-ouest du département par Lauzerte, Moissac et Auvillar. 
Les GR 36 et 46 traversent l’est du département. Si le GR 
36 ne parcourt le département que sur quelques kilomètres, 
de l’Aveyron au Tarn, le GR 46 traverse la partie est, du Lot 
au Tarn, en passant par Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val, 
cité médiévale qui compte, notamment, une maison romane 
construite en 1125, l’un des plus anciens monuments civils 
de France. Il emprunte également les remarquables gorges 
de l’Aveyron. Ces deux circuits sont complétés par le GRP 
Midi-Quercy, lui aussi reliant le Lot au Tarn et traversant 
des paysages de causses, gorges, coteaux… Le GRP Quercy-
Pays de Serre offre des paysages variés, de la plaine du Tarn 
aux alentours de Moissac, au Quercy jusqu’à Montaigu-de-
Quercy via Lauzerte. C’est une boucle, parfois commune avec 
le GR 65, de 120 km environ.

  Les professionnels

Pour nous permettre de découvrir les attraits du départe-
ment, quatre professionnels ont sorti cavaliers et chevaux, 
deux seulement pouvant être considérés comme des centres 
de randonnée.

Côté tourisme
Le département 
est réputé pour ses 
innombrables pigeonniers 
que vous rencontrerez 
obligatoirement sur votre 
parcours. il en existe de 
différentes formes : tour 
carrée ou ronde, sur piliers, 
en arcade… Certains d’entre 
eux ont été transformés 
en gîtes. deux circuits 
touristiques ont été créés 
autour des pigeonniers en 
Lomagne, qui permettent 
de les découvrir. Sur le 
chemin de Saint-Jacques, la 
cité médiévale de Lauzerte 
mérite le détour ; elle 
a obtenu le classement 
« Plus beau village de 
France » en avril 1990. 
La cité marque l’entrée du 
chemin de Saint-Jacques en 
Tarn-et-Garonne. Prévoyez 
une pause sur la superbe 
place des Cornières, ainsi 
qu’une balade dans les 
rues pour admirer les 
maisons dont l’architecture 
a été préservée au fil 
des siècles. Les meneurs 
prendront plaisir à visiter, 
à Cazes-Mondenard, le 
Conservatoire de l’attelage 
(05 63 95 84 02 - 
06 74 23 39 13), qui 
propose une extraordinaire 
collection de corbillards. 
Plus d’une centaine ! Et, à 
Goudourville, un Musée de 
l’attelage 
(05 63 39 52 63 – 
06 70 86 50 87).

 Peut-être le type de paysage le plus représentatif du département : des collines en pentes douces. ici avec les cavalières des Chemins de nouka, au 
départ de la ferme pédagogique de Saint-Martin, à Labarthe. Photo : P. Miriski 

>> Ecuries de Merlanes à Molières
A Molières, les Ecuries de Merlanes sont tenues par Jamie 
Theuns. Celle-ci a mis en place un centre équestre axé sur 
la compétition, et plus particulièrement dressage et CSO, et 
sur un élevage de KWPN, bien loin de la randonnée donc. Les 
installations sont au top : carrière 30x60, manège 20x40, 
boxes, paddocks, pâtures... Mais le site accueille également 
un camping haut de gamme avec, au choix, la possibilité de 
planter sa tente ou d’être hébergé en mobil-home ou dans 
un chalet. Point fort de ce camping, les emplacements sont 
vastes, le site s’étendant sur 35 ha. Pour les cavaliers en route 
vers l’Equirando, ce pourrait être une bonne étape.

>> domaine équestre à Lauzerte
A Lauzerte, le Domaine équestre rentre, lui aussi, dans la caté-
gorie des « grosses structures ». Centre équestre, poney-club, 
séjour de vacances, classe découverte, accueil de familles et 
gîtes de séjour pour les groupes, de nombreuses activités 
sont possibles. Situé en périphérie du superbe village médié-
val de Lauzerte, étape sur le chemin de Saint-Jacques, avec 
des capacités d’hébergement de plus d’une centaine de lits, 
le site est en mesure d’accueillir les randonneurs de passage 
sous réserve de s’y prendre à l’avance. Avec une cavalerie 
d’une cinquantaine d’équidés, deux manèges, deux carrières 
de CSO, un terrain de cross de six hectares et un spring-gar-
den, des stabulations, trente boxes et deux selleries, ce sont 
quatre enseignants qui se partagent le travail et trouvent le 
temps d’organiser des randonnées à la journée et des initia-
tions au TREC. 

>> Chemins de nouka à L’Honor-de-Cos
Dominique Bruerre, des Chemins de Nouka, propose de 
découvrir le nord-ouest avec des incursions dans le dépar-
tement voisin du Lot. Avec une cavalerie d’une dizaine de 
chevaux et doubles-poneys, cette jeune ATE randonne essen-
tiellement dans le nord du département et dans le sud du Lot. 
Elle ne possède pas de structure à proprement parler et a 
adopté une formule originale : les chevaux sont en pâture et 
les départs et arrivées de rando se font à partir de la pâture. 
Il lui suffit de déplacer son point de départ en fonction des 
pâtures dispo et des demandes de ses clients. Dominique pro-
pose des balades à la journée, généralement autour du plan 
d’eau de Molières avec baignade et pique-nique, ainsi qu’en 
direction du château de Piquecos. Ce deuxième circuit est 
un peu plus escarpé et comprend la visite du château. Sur 
deux jours, les cavaliers, empruntant les mêmes secteurs des 
environs de Molières, sont hébergés dans un habitat nomade 
(tentes trappeur et inuites, yourtes, tipis) à la Ferme de Saint-
Martin, avec feu de camp le soir. Sur trois à cinq jours, les 
hébergements alternent entre gîte, hébergement nomade 
et bivouac. Avec 170 km de circuit, il est ainsi possible de 
découvrir aussi bien les vergers que les causses arides, en 
passant par les beaux paysages vallonnés et verdoyants. Au 
programme en 2015, bien sûr, la participation à l’Equirando.

>> domaine des Bastides à Bruniquel
En bordure des gorges de l’Aveyron, à l’extrême est du dépar-
tement, le Domaine des Bastides est installé sur un site d’une 
dizaine d’hectares. Dirigé par Delphine Chriqui, le centre par-
tage ses activités entre enseignement, poney-club et tou-
risme équestre. Avec une cavalerie d’une vingtaine d’équi-
dés, chevaux et poneys, le Domaine des Bastides possède un 
manège, une écurie d’une douzaine de boxes, une carrière 
en herbe et de nombreuses pâtures. Côté tourisme équestre, 
outre la préparation aux galops de pleine nature et la pra-
tique du TREC, Delphine organise un certain nombre de sor-
ties autour de chez elle, principalement à la journée mais 
également sur plusieurs jours. Les balades portent des noms 

évocateurs : « Bruniquel par le chemin des crêtes », « Apéro 
les pieds dans l’eau » (avec une baignade dans l’Aveyron), 
« Grande boucle de Bruniquel », « Chemin des châteaux » 
(Bruniquel et Penne), « Chemin des Templiers » à Vaour et « Lac 
du Gouyr » (sur deux jours avec bivouac)… Le centre se situe 
près de la forêt de Grésigne, qui s’étend sur 3 600 hectares 
et est classée Zone naturelle d’intérêt écologique.

  Equirando en 2015

L’Equirando sera l’événement marquant de l’année 2015 en 
Tarn-et-Garonne. Le plus grand rassemblement national 
des cavaliers d’extérieur français aura lieu à Beaumont-de-
Lomagne, dans le sud du département, du 24 au 26 juillet. 
C’est incontestablement une formidable occasion de partir 
à la découverte de la région. Après leur périple, les cavaliers 
seront accueillis pour un grand bivouac sur l’hippodrome, 
en périphérie de la ville. Le repas de gala se déroulera sous 
la superbe halle de la place à couverts de la ville. Côté cir-
cuits, les organisateurs devraient obtenir l’ouverture du canal 
de l’Entre-Deux-Mers, soit 150 km environ qui, malgré leur 
monotonie, devraient permettre aux équirandins de parcourir 
de longues distances un peu plus rapidement. La vallée de la 
Gimone serait également ouverte aux cavaliers sur une tren-
taine de kilomètres. Les organisateurs travaillent d’arrache-
pied pour mettre en place des jonctions entre les circuits 
existants et en créer de nouveaux dans les régions qui en 
étaient dépourvues. C’est notamment le cas de la Lomagne 
où un grand circuit, le « Tour de Gascogne », devrait voir le 
jour (200 km environ). Tout le nord du département sera 
relié, entre GR, GRP et pistes équestres, par des jonctions. Par 
exemple, la piste équestre au nord du département sera reliée 
à Beaumont-de-Lomagne par une jonction de La-Française 
au J-1 de Cordes-Tolosannes, prolongée par les bandes 
enherbées des bords de la Gimone jusqu’à Beaumont. Dès 
décembre 2014, tous les circuits sont disponibles en format 
GPX sur le site du CRTE Midi-Pyrénées (http://crte-midi-pyre-
nees.com/) tandis que l’organisation est en train de réaliser, 
pour les cavaliers qui randonnent avec des cartes, une carte 
du département comportant le découpage des cartes IGN au 
1/25 000ème et le tracé de tous les circuits d’approche. Les 
randonneurs pourront ainsi commander les cartes en fonc-
tion de leur itinéraire.

 un J-1 se déroulera dans la cour de la 
magnifique abbaye de Belleperche, propriété 
du Conseil général du Tarn-et-Garonne. Elle 

abrite un Musée des arts de la table ouvert 
toute l’année. Photo : P. Miriski 

 Balise sur le circuit 
du quercy, ouvert 
également aux 
marcheurs et VTT. 
Photo : P. Miriski 
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Le beau département du Tarn-
et-Garonne nous a séduits par sa 
ruralité. Petites routes de campagne, 

cultures morcelées, nombreux champs 

de tournesols, habitats dispersés… 
une atmosphère bien particulière 
règne en ces lieux, surtout dans 
le nord-ouest du département où 

se trouve la boucle équestre. S’il 
n’existe pas, aujourd’hui, beaucoup de 

circuits ni d’hébergements cavaliers, 

aucun doute que l’organisation de 

l’Equirando en juillet prochain 
remédiera à ce manque et que les 
itinéraires ouverts pour l’occasion 
seront pérennisés.

notre avis

Une originalité avec la création, en plus des traditionnels  
J-1 qui accueillent les équirandins la veille de l’arrivée, de J-2, 
J-3, J-4 et J-5. Ces possibilités de bivouac, plusieurs jours 
avant l’arrivée, devraient comporter une aire herbeuse pour 
les chevaux avec une ligne d’attache (ou paddocks dont l’ins-
tallation est à la charge des équirandins), du foin, un point 
d’eau, le repas chaud du soir et le petit-déjeuner. Des installa-
tions collectives, sanitaire et salle abritée pour les repas, sont 
également prévues. L’éventualité de fournir le pique-nique du 
lendemain est à l’étude. Certains de ces sites proposeront des 
animations. Un J-4 aura lieu, par exemple, à l’occasion d’une 
fête du village, avec orchestre, buvette, manèges… 
Les organisateurs veillent également à ce que les tarifs de ces 
bivouacs soient tirés au maximum afin d’être accessibles à 
tous les équirandins. Les J-1 sont prévus au camping de Lavit-
de-Lomagne, à l’abbaye de Belleperche à Cordes-Tolosannes, 
à la Ferme de la Tucayne à Bouillac, à Larrazet et à Solomiac 
(Gers) dans la vallée de la Gimone. La possibilité de mettre 
en place les contrôles vétérinaires aux J-1 pour faire gagner 

du temps aux équirandins le jour de l’arrivée est à l’étude. 
Enfin, des « Etapes amies », pour accueillir de trois à plus d’une 
vingtaine de chevaux, sont en train d’être mises en place ; les 
centres équestres, écuries et autres installations volontaires 
sont mises à contribution.
Pour découvrir le département, un beau circuit de sept à huit 
jours pourrait prendre son point de départ dans l’est, aux 
confins du Rouergue. Après la découverte de cette région 
typique (lauzes, pierres, gorges de l’Aveyron…), le randon-
neur prend la direction de l’ouest et traverse tout le dépar-
tement jusqu’à Montaigu-de-Quercy, via la cité jacquaire de 
Lauzerte. De beaux paysages ruraux et vallonnés, peut-être 
les plus caractéristiques du département, sont ainsi traver-
sés. Le circuit se poursuit plein sud jusqu’à Moissac où le 
cavalier découvre la plaine et ses cultures fruitières. Il lui est 
ensuite possible, soit de prendre une partie de la voie verte du 
canal pour rejoindre directement Beaumont via les bords de 
la Gimone, soit de rejoindre le circuit du « Tour de Gascogne » 
et de découvrir la Lomagne avant de rejoindre Beaumont. Il 
aura ainsi admiré les principaux paysages du département. 
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qu’est-ce qu’on mange ?
En plein cœur du Sud-ouest, le département est, 
bien évidemment, producteur de foie gras et autres 
produits dérivés du canard et de l’oie : magrets, 
confits… on y trouve également le safran et la 
truffe, l’ail blanc de Lomagne. Côté vignobles, six 
appellations se trouvent dans le département : les 
Coteaux du quercy, les vins de pays des Coteaux 
et terrasses de Montauban, le Saint-Sardos, le 
Lavilledieu, les Côtes du Brulhois et les vins des 
Côtes du Frontonnais qui sont classés aoC. de 
nombreux vergers occupent la plaine et l’on trouve 
des pommes, poires, reine-claude, kiwis… En dessert, 
la croustade est l’équivalent du pastis lotois ; on la 
rencontre d’ailleurs dans tout le Sud-ouest.

S.
 L

er
oy

Contacts
•  ADT du Tarn-et-Garonne 

BP 534 - 82005 Montauban cedex 
Tél.: 05 63 21 79 65 
www.tourisme82.com

•  Office de tourisme Quercy-Pays de Serre 
3 place des Cornières - 82110 Lauzerte 
Tél. : 05 63 94 61 94 
www.lauzerte-tourisme.fr

•  Les Chemins de Nouka (Dominique Bruerre) 
906 daynes - 82130 L’Honor-de-Cos  
Tél. : 06 70 51 83 31

•  Circuit des Pigeonniers de la Lomagne 
82500 Beaumont-de-Lomagne 
Tél. : 05 63 02 42 32 
http://tourisme.malomagne.com

•  Domaine équestre  
82110 Lauzerte 
Tél. : 05 63 94 63 46 
www.equi-sejour-lauzerte.com

•  Domaine équestre des Bastides 
Hameau de Gardes - 82800 Bruniquel 
Tél. : 05 63 67 56 44 
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

•  Les écuries de Merlanes (Jamie Theuns) 
82220 Molières 
Tél. : 06 18 69 88 19 
www.les-ecuries-de-merlanes.com

•  Equirando 2015 
itinéraires et hébergements (Benoit Colombié) 
Tél. : 06 10 13 65 71 
www.equirando.com

•  Ferme de Saint-Martin (Josiane Mespoulès) 
82220 Labarthe 
Tél. : 05 63 67 68 81 - 06 27 51 71 09 
fermesaintmartin.jimdo.com/

POUR RÉAGIR :
PIERRE.MIRISKI@RANDONNERACHEVAL.FR

 avec le centre de 
randonnée du domaine 

des Bastides sur les 
hauteurs de la vallée de 

l’aveyron. Photo : P. Miriski 

 de vastes champs de tournesols parsèment la campagne. Lors de notre reportage, fin août, leur couleur vive a déjà 
presque disparu mais, lors de l’Equirando 2015, de grandes taches jaune vif accueilleront les randonneurs. Photo : P. Miriski 
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 Le lavoir d’Embarre, 
isolé dans la forêt sur la 
commune de Montricoux, 
a été construit au XiXème 
siècle sur le ruisseau du 
même nom. Photo : P. Miriski 

 Encore un paysage verdoyant et vallonné 
près de Molières, sur la boucle équestre 

du sud-quercy. Photo : P. Miriski 


