Bonne année à cheval 2020 Riding Zaldiz

Voyage à cheval Pays Basque Navarre Aragon
Quelques une de nos randonnées 2020

Printemps
Du 20 mai au soir au 24 mai au soir : Nature sauvage en Aragon depuis Sos del Rey Catolico (village médieval et
historique) vers le pied de la Sierra Santo Domingo et arrivée aux portes des Bardenas
4 jours / 4 nuits
Du 28 mai au soir au 1er juin au soir : le parc naturel du désert des Bardenas, au sud de la Navarre
4 jours / 4 nuits
Du 3 juin au soir au 7 juin au soir : le long du Fleuve en Navarre, 4 jours/ 4 nuits
Du 10 juin au soir au 14 juin au soir : Sur les chemins pastoraux, de Roncevaux à Sare par les vallées des Aldudes et du
Baztan; lieux historiques marqués par des batailles lors du passage de Charlemagne ou encore des armées britanniques et
napoléoniennes, traversés de vallées préservées et sauvages, hauts pâturages du bétail et des brebis. 4 jours/4 nuits

A

Automne
Du 25 septembre au soir au 29 septembre au soir : Le parc naturel du désert des Bardenas, paysages singuliers au sud de
la Navarre 4 jours / 4 nuits
Du 2 octobre au soir au 6 octobre au soir : Nature sauvage en Aragon depuis les portes des Bardenas jusqu’à Sos del
Rey Catolico (village médiéval et historique) par le pied de la Sierra Santo Domingo et Uncastillo, Luesia en Aragon
4 jours/ 4 nuits
Du 9 octobre au soir au 13 octobre au soir : Sur les chemins pastoraux, de Roncevaux à Sare par les vallées des Aldudes et
du Baztan; lieux historiques marqués par des batailles lors du passage de Charlemagne ou encore des armées britanniques et
napoléoniennes, traversées de vallées préservées et sauvages, hauts pâturages du bétail et des brebis. 4 jours/4 nuits

De bons chevaux au pied sûr, la beauté des paysages, les étapes insolites, authentiques et de charme, la convivialité et l’amitié
Programme susceptible d’être modifié et autres itinéraires sur demande

