
La Randonnée de Noël
20-21-21 OU 24-25-26 Décembre 2021

Hasparren, entre landes et montagnes

Deux dates possibles pour cette excursion

Le 20 Décembre (1er groupe)

Départ d'Arcangues direction Hasparren ! Nous quitterons la ferme à 9h 
(rendez-vous à 8h) pour préparer votre monture au voyage et faire 

connaissance) une fois tous les bagages déposés dans la voiture 
intendance : prévoir des vêtements chauds et imperméables . 

25km de paysages variés ! Nous arrivons au gîte en fin d'après-midi, les 
chevaux auront leur prairie à nos côtés. 

21-22 (1er groupe) ou 24-25 (2ème groupe)

-1 journée sur le Mont Ursuya :

Nous prendrons un peu d'altitude afin de profiter d'un panorama à 360° ! 
Sa position bien en avant de la chaîne permet d'embrasser un large 

panorama, allant de la Côte Basque au sommets de la Haute-Bigorre. 
Nous croiserons sans doute les troupeaux de pottoks qui vivent là toute 

l'année. 

-1 journée dans les landes d'Hasparren

Voilà un super terrain de jeu ! Petits sentiers de pottoks, chemins de 
traverse, rivières, un PTV grandeur nature nous attend dans ces paysages 

encore préservés . 



Nous ne manquerons pas de fêter Noël avec un bon 
repas entre amoureux des chevaux !!

Le 26 (2ème groupe)

De Hasparren à Arcangues ! 25 km de Paysages variés avec ses points de 
vue ,ses paysages hivernaux dans l'ambiance chaleureuse des couleurs du 

Pays Basque, pour arriver à la ferme en fin d’après midi . Le retour à la 
réalité est souvent difficile ...déconnexion totale en pleine nature avec 

les chevaux de Xuxurla . 
L'intendance nous y attendra pour récupérer nos bagages.  

Le 23 : Organisation 

Départ du 1er groupe, retour à la ferme en voiture. 
Rendez-vous avec le 2ème groupe dans l'après-midi pour se rendre au 

gîte en voiture. 
Horaires à définir. 

Tarif : 500€ tout compris : 
3 jours de randonnées à cheval avec la cavalerie de Xuxurla équipée, 

encadrement professionnel,  3 nuits dans un grand  gîte en pension complète 
(tous les repas compris hors boissons), l'intendance pour les bagages, et les 

transferts en voiture.

50 % d'acompte sont demandés pour la réservation  



A prévoir : 

 -1 sac de couchage
 -2 paires de chaussures minimum (chaussures de randonnées si 

possible)
 - des vêtements chauds et imperméables : 

Poncho, pantalon type K-way, gants, écharpe

-2 gourdes d'eau
-1 lampe de poche

Chacun peut amener les boissons de son choix que nous mettrons dans 
l'intendance.

N'oubliez pas de nous prévenir si vous avez des intolérances ou allergies 
alimentaires.

Ferme Equestre Xuxurla 303 chemin de Larrechuria 
64200 Arcangues  

0633925095                fermexuxurla@gmail.com

Pré-requis :
Il est nécessaire d'être à l'aise aux 3 allures et en bonne condition 
sportive. 
Le poids maximum admis est de 80kg


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

