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La tête dans les nuages ... 
 

Grâce à nos poneys et nos ânes, partagez un moment 

privilégié avec la nature ariègeoise et ses habitants.  

 

Découvrez le cheval de Mérens, Prince Noir emblématique   

de l’Ariège, les troupeaux en estive, les animaux sauvages et 

toutes les activités vivifiantes qui s’offrent à vous.  

 

De belles surprises et un GRAND BOL D’AIR FRAIS  

   vous attendent... en famille ! 

 

 

 

Au programme 
 

Découvrez une autre façon de randonner, facile, vivifiante et enrichissante… 

Aux cotés de la plus belle conquête de l’homme, partagez le bonheur d’être en montagne avec 

vos enfants tout en gardant la légèreté du pas. L’enfant partage le lien avec l’animal et la 

nature. Vous découvrez toutes les activités de pleine nature que vous offre le plateau au fil des 

saisons, et vous goûtez aux joies du pastoralisme en vous amusant avec les éléments du 

milieu. 

Peu de dénivelé, vous êtes déjà au départ à 1800m d’altitude, le sentier serpente entre les pins 

à crochets, les ruisseaux et les fleurs de montagne. Vos cinq sens se réveillent, et vous profitez 

pleinement de ce retour aux sources. Après la randonnée et ses belles surprises, les enfants 

partagent un moment privilégié avec leur compagnon d’un jour. 

Partons ensemble pour un voyage vivifiant !! 

Dès 2 ans, randonnée animée d’1 heure, différents thèmes sur demande. 
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Horaires et Dates 
 

Départs à 14h, 15h15, 16h30,  

tous les jours de juillet et août 2016.  

Sur réservation ou présentation directe selon 

disponibilité. 

Rendez-vous à l’accueil ÉKICÉ, près du téléski 

de la station de Beille. 

 

Prix par enfant 
 
Balade en main avec poney (sous la responsabilité des parents) et animation : 17 €  

Dont découverte et familiarisation avec le cheval et l’environnement : 10,74  € HT + 5,5% tva = 11,33 € 

Dont animation : 5,37 € HT + 5,5% tva = 5,67€ 

Un seul enfant (à partir de 2 ans, poids max 40 kg) par poney ou âne, accompagné 

obligatoirement par un adulte, deux adultes (gratuit) maximum. Personne à pied 

supplémentaire : + 5 €. 

Possibilité d’animation en anglais. 

 

Matériel à emporter (enfants ET adultes) 
 

Vêtements chauds en cas de besoin et coupe vent, pantalon long, chaussures fermées et 

rigides (randonnée/bottes/baskets), crème solaire, gourde. Casques d’équitation fournis.  

Inscription 
 

Réservation obligatoire  

Par téléphone  au 06.45.33.30.81 (Cécile). 

Le répondeur ? Nous sommes certainement en animation ! Laissez-nous un message et nous 

vous rappelons dès que nous descendons de notre destrier ! 

Réservation effective après paiement de la prestation : espèces, chèque ou chèques vacances. 

Accès 
 

Accès routier : depuis Toulouse, prendre direction Andorre. Au village Les Cabannes, 

direction le plateau de Beille.  

Coordonnées GPS : Latitude : 42.724708 | Longitude : 1.691175. 

 

ÉKICÉ, Plateau de Beille, accès 09310 Les Cabannes 

Inscriptions et renseignements : Cécile au 06.45.33.30.81 

Facebook : EKICE cheval, @ekicecheval 


