LE CAVALIER ROMAND MARS 2021 · EVASION · 45

LA ROUTE RANDO N NÉ E DÉ CO UVE RT E EN OC C ITANIE
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l’amour du cheval
et du patrimoine

C
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oncept unique en France, la Route Randonnée
Découverte, créée par Vanessa Sandoval (ci-dessous)
en 2013, vous ouvre les portes de l’authenticité à la
découverte de grands espaces naturels. L’objectif est la
promotion d’un territoire, de sa culture et sa gastronomie, autour
de trois passions communes : le patrimoine, le cheval et la randonnée. Les villes et villages étapes sont choisis pour leurs efforts de
conservation d’un héritage culturel authentique.
Chaque année, un nouvel itinéraire est proposé, dans le
Sud de la France et principalement en région Occitanie. Sur 7
jours, Vanessa et son équipe de
bénévoles réunissent plus d’un
millier de passionnés, à cheval,
en attelage, à pied ou à vélo
pour des moments d’échange
et de partage inoubliables.
Après avoir traversé de merveilleux paysages, symboles d’une
nature préservée, s’ensuit l’arrivée au bivouac et une visite gui-

dée du village, d’un site remarquable ou d’une spécificité locale
artisanale, gastronomique ou artistique. La Route Randonnée
Découverte génère des retombées économiques non négligeables
pour les territoires traversés lors des différentes étapes.
Pour les repas, restaurateurs et producteurs locaux rivalisent de
talent pour régaler les papilles des convives de plats traditionnels
aux saveurs exceptionnelles. Certaines soirées se terminent par
un spectacle équestre ou pyrotechnique et un concert. Si la pandémie le veut bien, cet été aussi,
L’équipe est sensible à la protection de l’environnement. Le balisage est fait de sorte à pouvoir être retiré sans laisser de trace, les
lieux de rassemblement sont nettoyés et chaque participant s’engage à respecter les lieux traversés. Les organisateurs veillent au
bien-être animal : foin, eau, clôtures pour les animaux au bivouac.
De plus, chaque étape se court sur une distance raisonnable.
Au rythme du pas des chevaux, vous découvrirez des chemins
inédits, des lieux insolites et des villages parmi les plus beaux
de France dans une ambiance conviviale. Plusieurs Suisses participent chaque année à cette aventure. Cela vous tente-t-il de les
Réd.
rejoindre ?

INFOS PRATIQUES
• Cette année La Route Randonnée Découverte aura lieu du
24 au 31 juillet et se déroulera à travers les départements de
l’Aveyron, du Tarn-et Garonne et du Lot.
• La Route Randonnée Découverte est ouverte aux personnes à
mobilité réduite.
• Une infirmière, un vétérinaire et un maréchal-ferrant sont
présents.
• Des référents désignés veillent au respect des mesures sanitaires liées à la pandémie.
Renseignements sur www.laroutedusel-rando-decouverte.com
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Les inscriptions sont ouvertes.

