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Voulez vous découvrir les Pyrénées  

à cheval ? 

 
 
 

Avez-vous déjà traversé les Pyrénées à cheval ? 
 
 
Avez-vous déjà connu l’ivresse de l’altitude en passant le port (col transpyrénéen) de la Picada ou la 
Porteille Blanche ? 
 
Votre vaillante monture, née et élevée dans les Pyrénées, dressée par l’un des 20 guides transpyrénéens, 
vous épate par son aisance à parcourir les dénivelés de ce petit sentier à 2500 m d’altitude. 
 
Au passage, les cris des marmottes résonnent au fond du cirque,  votre guide vous montre sur la crête au 
loin une troupe d’isards qui surveillent votre progression. Un gypaète barbu (aigle pyrénéen de grande 
envergure) plane en dessous. 
 
Bordes, bordas (granges), villages abandonnées se succèdent. Vous venez de traverser un tout petit torrent 
à l’eau claire, votre guide vous dit qu’il s’agit de la Garonne. Plus rien ne vous étonne ! 
 
 
Vous êtes bien en Europe, au XXIè siècle, sur l’un des sentiers équestres composant le réseau de  
3000 Kms mis en place par les professionnels pyrénéens depuis plus de dix ans, en France, Andorre et 
Espagne.  
 
Le soir, l’accueil chaleureux dans l’une des 250 étapes amies recensées par le Bureau des Guides 
Equestres Transpyrénéens (BGET), vous permet de goûter aux traditionnels produits de la montagne. 
 
Ou, peut-être préfèrerez vous bivouaquer sur un plateau perdu, auprès d’un lac bleu émeraude,  les 
chevaux en liberté récupérant tranquillement à vos côtés, la lune se lève derrière le Pic du Maubermé… ? 
 
Les guides du BGET ont développé le concept d’écotourisme équestre, afin de mettre en valeur 
l’extraordinaire richesse du patrimoine naturel et culturel des Pyrénées. 
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Franchissez l’incontournable…. 

 
Les Pyrénées....Franchissez l'incontournable.. à Cheval, sans frontière... 

 
Influences méditerranéennes, maures ou ibériques...à chaque détour, les richesses du patrimoine 

pyrénéen vous  surprendront...vous irez à la rencontre des habitants, tournerez les pages de leur histoire, 
et découvrirez les traces du passé, laissées ça et là, là haut, dans la montagne. 
 

Tous signataires de la Charte Pyrénéenne de l'Écotourisme Équestre d'altitude (annexe 1), les 
membres du BGET tiennent à vous faire découvrir et apprécier ces montagnes, en développant la 
sensibilisation du public et sa connaissance sur l'équilibre du milieu naturel traversé. 

Nous croyons à l'impact de telles actions sur le développement d'un tourisme responsable. 
Nous sommes sans cesse en quête de moyens, idées ou solutions, pour pouvoir profiter à long 

terme de ces richesses, et surtout pour que les générations futures puissent aussi se promener sur ces 
chemins, tout comme leurs ancêtres... 
 

En compagnie de nos chevaux, élevés dans nos montagnes, vous irez à la rencontre de l'incroyable 
diversité des Pyrénées et de ces Pays qui composent la frontière sauvage... 

 
France, Espagne, Andorre... 

 
Alors pourquoi ne vous laisseriez  pas guider, des sentiers escarpés aux hauts plateaux, des estives 

aux châteaux cathares, des senteurs printanières à la fraîcheur des sommets... 
 

Quelques soient vos envies, les guides du BGET par leurs multiples personnalités, vous ferons 
découvrir les secrets des Pyrénées, 
Olivier ou l'encyclopédie numérique des fleurs de nos montagnes, toujours actualisée et enrichie de 
commentaires, 
Yves, intarissable, la haute traversée des Pyrénées en autonomie, la fraîcheur des lacs d'altitude, 
Michel, la richesse du patrimoine cathare, le soleil, les vignes et les sommets l'été, 
Fred, le vrai, la liberté de l'autonomie, les villages abandonnés et les sierras mythiques, 
Philippe, les 1000 senteurs printanières de l'Ariège historique et médiévale, les sentiers détournés, 
Didier, le gars du Nord, pour qui les nuances pyrénéennes qu'elles soient méditerranéennes ou atlantiques 
n'ont plus aucun secret, 
Laurent, génie des estives, et la magie des bivouacs sous les étoiles, 
Loïc, la haute vallée de Massat, le Val d'Aran et une nouvelle discipline pour découvrir la montagne, le 
ski-joëring, 
Sylvain, moniteur d’équitation amoureux des randonnées équestres sportives en haute montagne, 
Sans oublier, Nathalie, la fille de l'équipe, la fraîcheur et la passion, la montagne et ses chevaux de 
Mérens. 
 

Le Réseau Pyrénées sans Frontière à Cheval en quelques chiffres: 
54 000 kms2 d'espaces sauvages montagnards, 3 000 Kms de sentiers adaptés à la randonnée équestre, 20 
cols transfrontaliers entre 2000 et 2600 m d'altitude, 250 étapes associées: refuges, auberges, gîtes, 
éleveurs, producteurs locaux.... 
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Le Bureau des Guides Equestres Transpyrénéens 

 
Le Bureau des Guides Équestres Transpyrénéens (BGET), association loi 1901, créée en 1998, a 

pour principal objet :  
 
«  La création, sécurisation, aménagements des sentiers équestres en Pyrénées ; regroupement des 
professionnels du Tourisme Equestre d'altitude en vue de promouvoir et de protéger le patrimoine naturel 
des Pyrénées ».  
 

Depuis sa création en 1998, le BGET travaille pour le développement et la promotion du réseau de 
randonnées dans les Pyrénées. 

Dès le début, les professionnels pyrénéens (français, espagnols, andorrans) de la randonnée 
équestre d’altitude se sont mobilisés pour les valoriser leurs produits à travers le concept de 
développement durable. Cela s’est concrétisé et formalisé par leur adhésion à la « Charte pyrénéenne de 
l’écotourisme équestre d’altitude » (mars 2000). 

Au terme de ces dernières années, avec notamment l’organisation de l’EQUIRANDO en 1998 en 
Ariège, de la première randonnée transfrontalière pédagogique, par l’excellent accueil réservé aux deux 
reportages audio-visuels (2 heures) réalisés en 2001 et diffusés sur Equidia, la chaîne  
«  Voyages », et sur « Région », le BGET apparaît comme le référent des randonnées  équestres dans les 
Pyrénées. 
 En 2002, dans le cadre de l’Année International des Montagnes (A.I.M) organisée par l’UNESCO,  
3 « Rassemblements Montagnes Ouvertes » ont été labellisés par la DATAR, et organisés dans trois 
département pyrénéen, la Haute –Garonne, l’Ariège et les Pyrénées Orientales. Ces manifestations avaient 
pour objectifs : 
 

- Inciter une rencontre des montagnards avec les « citadins des plaines », tant français qu ‘espagnols 
- Promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement 
- Présenter les circuits de randonnées équestres (et pédestres) transversaux et transfrontaliers,  ainsi 

que les « étapes amies », dans une logique de coopération européenne 
- Informer sur la sécurisation des randonnées d’altitude 
- Valoriser les équidés pyrénéens (Mérens, Cheval de Castillon, Pottok, Mulets et Ânes des 

Pyrénées) 
- Sensibiliser le public et les professionnels du tourisme et de la montagne au milieu naturel 

pyrénéen (faune, flore…) 
- Informer sur la notion de développement durable en montagne 
- Former des futurs professionnels de l’écotourisme équestre 
- Promouvoir les patrimoines locaux 

 
 Depuis, le BGET continue d’œuvrer pour la pérennisation des itinéraires équestres dans les 
Pyrénées, de promouvoir le réseau Pyrénées Sans Frontières à Cheval, dans les différents Salons 
spécialisé Cheval et Randonnée Nature sur tout le territoire National.  

A l’attention de ses adhérents, le BGET met en place des formations internes, afin de développer et 
entretenir le niveau de compétences et de connaissances des Guides en matière d’environnement naturel 
et historique, de lecture de Paysages, de Géologie, de technique d’orientation par GPS… 
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Les Guides Équestres Transpyrénéens  
d'Est en Ouest 

 
• Cheval Cathare 

Depuis Cucugnan, au coeur du Pays Cathare et au pied des Châteaux, partez à la découverte des sommets 
pyrénéens et des paysages grandioses d'altitude, ou à l'assaut de la Grande Bleue, des Corbières 
rocailleuses aux plages de sable fin de la Méditerranée pour des randonnées "nature" avec Michel Layral, 
guide équestre, et ses chevaux "maison" qui vous emmèneront l'espace de quelques jours pour oublier le 
temps... 

 
 

Sentiers Cathares Quéribus - Montségur et Quéribus - Carcassonne 
La Mer 

 
• Equisud 
Au coeur du Capcir, sous l'oeil vigilant des sommets entourant le plateau des Angles, Olivier et 
Kerstin, vous accueillent dans leur gîte, anciennes écuries rénovées tout en bois, pour une étape ou un 
départ: des forêts mystérieuses aux plateaux d'altitude de la frontière toute proche, ils vous guideront à 
travers l'environnement qui les émerveillent comme aux premiers jours... 
 

 
 

Capcir 
Andorre 
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Les Guides Équestres Transpyrénéens  
d'Est en Ouest 

 
 

• Chevaux de La Tramontane 
Amoureux du milieu naturel,  Claire ou Yves vous emmènerons avec leurs demi-sangs arabes à la 
découverte du monde magique de la montagne, du parfum des garrigues  à la fraîcheur des névés.  
 
 

 
 

Haute Traversée des Pyrénées 
Convoyage de Chevaux libres 

 
• Ferme d’En Garcie 

Porté Puymorens, petit village niché au coeur de la Cerdagne dans le département des Pyrénées-
Orientales est le "quartier général" des escapades à cheval de la Ferme d'En Garcie. En plus des 
randonnées qu'elle propose, Nathalie Komaroff poursuit encore l'élevage, issu d'une longue tradition 
familiale, de chevaux de Mérens, le Prince Noir de l'Ariège... 
 

 
 

Transhumance des Princes Noirs 
A cheval sur les 3 frontières 
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Les Guides Équestres Transpyrénéens  
d'Est en Ouest 

 
• Cavalea 

Situé à coté de Lavelanet, à la limite entre l'Aude et l'Ariège, CAVALEA  vous emmène à la découverte 
des richesses pyrénéennes. Les châteaux cathares, la méditerranée, la montagne sauvage, autant de 
destinations au service de vos rêves. Votre voyage, c'est notre métier et notre passion, 
alors.....Qu'attendez-vous? 
 

 
 

De l'Ariège aux Corbières 
Les Châteaux Cathares 

 
 

• Esprit du Cheval 
Nous avons dit Esprit du Cheval ... Parce que nous respectons nos chevaux en leur offrant un mode de vie 
naturel en troupeau dans de grands espaces. Aventure ... Parce que nous avons un goût prononcé pour la 
liberté, parce que nous sommes en quête perpétuelle de nouveaux itinéraires toujours plus sauvages.  
Pyrénées, parce que cette terre d'aventure a su préserver une nature vierge et une authenticité absolue. 
 

 
 

Randonnée des Lacs 
Randonnée Passe Montagne 
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Les Guides Équestres Transpyrénéens  
d'Est en Ouest 

 
 

• Pyreneha cheval 
Située dans le sud de la France, entre les Pyrénées et la mer Méditerranée, l'Ariège vous ouvre son écrin 
de verdure. Accompagnés par Philippe et ses chevaux vous franchirez les barrières du temps en passant 
des immensités de poudreuse en hiver, aux mille senteurs du printemps. Nos randonnées à cheval, vous 
ferons découvrir de merveilleux sites naturels préservés, et les vestiges de l'histoire, laissés ça et là... 
 
  

 
 

Week end Ariégeois au fil de L'Hers 
Les montagnes aux 1000 senteurs 

 
• Cavaliers des étoiles 

Dans la vallée du Douctouyre,  à quelques pas des sentiers de montagne, Laurent, Guide équestre 
spécialisé en botanique, et Marie Line, pour qui les bivouacs n'ont plus de secrets, vous mèneront, avec 
leurs chevaux Castillonnais, sur les chemins historiques ou sauvages des Pyrénées sans Frontières.  

 

 
 

4 jours 4 Châteaux Cathares 
Chemin des Bonshommes 
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Les Guides Équestres Transpyrénéens  
d'Est en Ouest 

 
 

• Equitop 
Au coeur des Pyrénées magiques, sur la chaîne transfrontalière Espagnole, Vivez l'aventure EquiTop; 
entre ciel et terre;hors des contraintes du temps et de l'espace. Découvrez une région authentique 
accompagné par Loïc Chevrel guide expérimenté des Pyrénées. 
 

 
 

Entre Ciel et Terre 
Sur les Cimes du Val d'Aran 

 
 

• Chevauchée Pyrénéenne 
Chevauchée Pyrénéenne c'est "La Magie du Voyage" à cheval de la Vallée d'Ossau, piémont du haut 
Béarn, à la sierra de Guara en Aragon, ou sur des itinéraires d'altitude entre le Pays Basque et la 
Catalogne. Vous découvrirez la grande randonnée pleine nature avec mules de bât, la convivialité des 
bivouacs et des gîtes montagnards. 
 

 
 

Sierra de Guara 
Randonnée en vallée d'Ossau 
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Écotourisme 

  
Nous traversons lors de nos randonnées, un patrimoine environnemental de grande qualité, pour 

lequel, cependant, il est urgent de définir les contraintes de protection à appliquer aux randonnées 
équestres, en fonction des périodes de traversées des espaces, ainsi qu’en fonction des niveaux de 
protection (réserves, parcs naturels, zones Natura 2000, Znieff,…). 

 
Dans ce but, le BGET, espace d’analyse et de concertation sur l’écotourisme équestre en altitude, se 

dote de la documentation nécessaire et développe des partenariats avec les gérants d’espaces naturels 
français et espagnols. 
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Qu’est-ce que l’Écotourisme ? 

  
 
 
BBuuttss :   
 

- Apprécier la nature et ses composantes culturelles passées et présentes 
- Voyager de manière responsable dans des zones naturelles relativement peu perturbées 
- Impliquer une action responsable de la part des touristes et des professionnels du tourisme 
- Avoir un impact négatif faible sur l’environnement : contribuer à la préservation de la 

biodiversité et la promouvoir 
- Minimiser l’impact sur les communautés humaines locales 
- Soutenir le bien-être des populations locales 
 
 

MMooyyeennss  : 
 

- Etablir un contact direct avec la nature (et ses composantes culturelles) par le biais de 
l’observation, de l’interprétation et de l’acquisition de connaissances sur le milieu 

- Consommer le moins possible d’énergies non renouvelables 
- Accueillir des individuels ou de petits groupes dans de petites structures (PME, hébergements 

de moins de 100 lits,…) 
- Accentuer la participation locale, les opportunités d’emploi et d’accession à la propriété, 

notamment pour les populations rurales 
- Utiliser une partie des bénéfices réalisés pour soutenir les projets locaux de développement 

durable 
- Inviter les visiteurs à soutenir les associations de protection locale et participer physiquement à 

leur projet de développement 
 
 

HHiissttoorriiqquuee  ::  
 
 L'écotourisme est né en Amérique du Nord dans les années 80, à la suite du développement du 
"tourisme nature" (basé sur des richesses naturelles : grands sites, écosystèmes particuliers, aires 
protégées, espèces emblématiques ...) dans les endroits les plus préservés mais aussi les plus fragiles de 
la planète, et dans des pays souvent soumis à des difficultés de développement. Les grandes associations 
environnementales, les Organisations Non Gouvernementales et certains tours opérateurs se sont alors 
regroupés pour promouvoir une démarche visant à limiter l'impact des visiteurs sur les milieux 
naturels fréquentés, et s'assurer que les devises engendrées par ces flux touristiques venaient bien 
soutenir les actions de protection des sites et des cultures locales. 
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Invitation au Voyage… 

ROAD BOOK 
 

Découvrir le cœur des Pyrénées en empruntant les petits sentiers ancestraux taillés dans les 
montagnes, et les pistes forestières à cheval dans le Haut Couserans, c'est ce à quoi vous invitent 

 les Guides du BGET... 
 

Vous irez à la rencontre de l'incroyable diversité des paysages des Pyrénées, des variétés 
géologiques, et trouverez au hasard du chemin, des petits villages du bout du monde qui nous 

accueilleront et avec eux, leurs habitants qui savent encore vivre au rythme des saisons. 
 

Vous randonnerez avec des chevaux de Castillon, race typiquement Ariégeoise, qui a failli 
disparaître ces dernières années… 

 
Descriptif de la randonnée 
 

• Jour 1 :  
 

Transfert en voiture vers le lieu de départ de la randonnée. 
Prise de contact avec les chevaux, harnachement des montures avec le Guide. Consignes de route.  
Mise en selle et départ. 
St Girons - Castillon - Bordes sur lez - Arrien en Bethmale 
Départ vers 10 h, de St Girons, capitale du Couserans, grande bourgade métissée. Direction sud-ouest, à 
travers les forêts alentours, en direction du coeur du berceau de la Race ariégeoise du Cheval 
Castillonnais, véritable trésor vivant du patrimoine local, à Castillon en Couserans. Certains troupeaux 
transhument d'ailleurs à cette saison. Peut être aurez-vous la chance de croiser des troupeaux,  et de voir 
la "renaissance" du massif ? Nous continuerons notre périple en suivant les bords de la lez. Première 
étape qui se termine à l'entrée de la vallée de Bethmale, vallée "maudite", célèbre par son fromage de 
montagne. Vous en profiterez pour vous ressourcer au gîte de Bouche, et, vous pourrez vous laisser aller à 
écouter les légendes qui entourent la vallée...  
 

• Jour 2 : 
 
Arrien en Bethmale - Vallée de Bethmale - Cominac 
Notre itinéraire nous emmènera  tout au long de la vallée de Bethmale, jusqu' à son lac, niché au creux 

des montagnes. Puis notre ascension continue pour passer le Col de la Core, très beau panorama sur la 
vallée de Seix et Oust, tandis que derrière nous le Vallier nous surplombe toujours. Nous prendrons de 
l’altitude pour atteindre, les cols et les sommets où se dévoilent de magnifiques panoramas sur la chaîne 
pyrénéenne. 
Variété des essences d'arbres, maisons et granges typiques du Haut Salat. Par des chemins et sentiers 
détournés, nous découvrirons  le village  de Cominac,  petit hameau, situé à 5 Kms du village d’Ercé, 
étalé sur un vaste plateau ensoleillé. Il bénéficie d’une vue panoramique exceptionnelle sur les montagnes 
d’Aulus et sur le massif du mont Vallier. Les prés sont parsemés de granges en pierre dont les pignons ont 
une forme très particulière. Nos hôtes et notre guide se feront un plaisir d'aller sur les traces de l'histoire 
autour d'une table conviviale. 
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Invitation au Voyage… 

            ROAD BOOK 
 
 
• Jour 3 : 
 
Cominac- Biert-Col du Portel-Lescure 
Départ pour notre dernière journée dans le Couserans. Nous descendons à travers les hêtraies en 

direction de Biert, petit village du Massatois, lieu auquel on doit l'invention du célèbre jeu de Quille, sport 
"national" local ! Puis, ascension vers le col de Boulogne et le col de Bidat. De là, nous pourrons admirer 
une dernière fois les sommets du haut Couserans qui se dressent devant nous,  la frontière sauvage n'est 
pas si loin... 
La randonnée se termine dans le Seronnais, ses pentes verdoyantes et forêts infinies. A la rencontre de la 
vie paisible en moyenne montagne, le plaisir de la vie simple est là... 
 
 
 
 
 

 
 
 

Frontière Franco-espagnole, Port d’Aula, juste en dessous du mont Vallier 
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CHARTE PYRÉNÉENNE D’ÉCOTOURISME ÉQUESTRE D’ALTITUDE 
 
 

Les adhérents du Bureau des Guides EquestresTranspyrénéens ( BGET ) s’engagent à : 
 

 
- Développer des randonnées équestres d’altitude “ Sans Frontières” sur l’ensemble du Massif Pyrénéen, à l’aide des équidés produits et élevés dans les 
Pyrénées. 
 
- Utiliser une cavalerie saine, en état, éduquée et adaptée aux parcours en zones montagneuses. 
 
- Offrir un matériel en bon état, confortable tant pour le cavalier que pour le cheval, et conforme aux normes de sécurité. 
 
- Développer un tourisme doux basé sur la promotion d’un tourisme de découverte qui valorise les terroirs, respecte l’environnement, s’appuie sur les 
populations et les moyens disponibles localement (notamment en matière d’hébergement), favorise le développement des activités traditionnelles (artisanat, 
transformation de produits fermiers, etc...), et apporte un revenu complémentaire pour les populations et collectivités locales. 
 
- S’informer sur le caractère sensible des milieux parcourus et respecter les réglementations existantes (Arrêtés de Biotopes, Réserves Naturelles, ZNIEFF, 
Zones sensibles de Conservation, etc...), en vue, notamment, de maîtriser et réguler la fréquentation de certains sites protégés, et en périodes sensibles 
(nidification, reproduction, ... ) 
 
- Développer et entretenir des relations de qualité et de concertations avec les populations locales. Et, sur ce sujet, entamer toutes démarches indispensables à 
la définition et localisation des aires de bivouac, ainsi que leur essentielle adaptation à l’accueil d’équidés, à leur intégration dans les paysages, ainsi que vis à 
vis des troupeaux d’élevage en estives. 
 
- Participer à la promotion, la mise en valeur, et la protection du patrimoine naturel et humain local: Espèces endémiques, traditions, patrimoine bâti d’altitude, 
contes et légendes, etc... 
 
- Construire (ou rejoindre) toutes démarches de concertation avec les autres usagers de ces espaces montagnards : Eleveurs, forestiers, randonneurs pédestres, 
pêcheurs, chasseurs, autres pratiquants de loisirs d’altitude, etc... 
 
- Travailler à l’adaptation des approches pédagogiques du milieu montagnard en vue d’éduquer et sensibiliser le public aux grands enjeux actuels de la 
préservation des espaces naturels, par et pour un développement durable. 
 
- Rassembler toutes sources et ressources d’informations nécessaires permettant d’accroître leur bagage culturel concernant les diverses composantes des 
milieux traversés. 
 
- Développer tous types de documents souhaitables en vue de mettre en garde les usagers équestres des sentiers vis à vis des dangers inhérents aux parcours à 
cheval de certains secteurs, et notamment, vis à vis des contraintes météorologiques (neige, orages, brouillard). 
 
- Proposer les services de leurs équidés pour toutes opérations de transport de matériel, ou de ravitaillement, en vue de réduire le recours à l’héliportage, et 
l’extension démesurée des pistes ou routes, en ces milieux sauvages. 
 
- Adopter et recommander  un comportement silencieux en toute occasion, tant pour éviter le dérangement de la faune, et en favoriser l’observation, que pour 
respecter l'ambiance de la montagne pour les autres pratiquants et usagers. 
 
- Participer à l’entretien des espaces montagnards en gérant leurs propres déchets. 
 
- Ne pas favoriser, ou inciter, à des altitudes supérieures à 1800 m (ou au-dessus de l’étage forestier), l’établissement de balisages qui conduiraient les 
amateurs de randonnées équestres à emprunter ces voies qui peuvent comporter des passages dangereux. 
 
- Proposer à ces amateurs un service de guidage, seule solution sécurisante au développement des randonnées équestres transfrontalières. Le BGET rappelle, 
içi, que tout accident majeur affecterait sensiblement l’image de marque des Pyrénées toute entière, et du réseau “ Pyrénées Sans Frontières”. 
 
- Participer à la lutte contre les incendies, en adoptant les procédures d’alertes normalisées, en vigueur dans les services concernés : Sapeurs-Pompiers, 
Bomberos. 
 
- Développer de façon appuyée leur équipement en matériel de télécommunications performant, afin de participer activement à la sécurisation des randonnées 
de tous types dans les Pyrénées. 
 
- A promouvoir le recours en altitude aux nouvelles énergies douces pour la production d’électricité dans les refuges ou cabanes. 
 
- Développer le parcours équestre transversal des Pyrénées en zones de piémont ou de moyenne montagne, en travaillant à la réactualisation ou à l’édition d’un 
topo-guide : “Les Pyrénées  à  Cheval, versants Nord et Sud”. Parallèlement, seront initiées les démarches nécessaires en vue de la sécurisation de certains 
passages potentiellement dangereux. 
- Adopter (et adapter) les recommandations issues : 
De la Conférence Européenne des ONG sur le Développement Durable de la Montagne, de la Convention Alpine, de la Charte pour la Protection des Pyrénées. 
 
- Participer avec les autres acteurs identifiés à l’établissement d’une Charte Européenne pour le Tourisme en Montagne. 
 
- Contribuer à la réforme des politiques fiscales, en vue de l’établissement d’une politique de soutien et de compensation des handicaps liés à l’altitude, à la 
pente, et en vue de la pérennisation d’activités économiques intégrées en milieux préservés. 
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Les Equidés Pyrénéens … 

 
Quel est le point commun entre un cheval de Mérens et un Pottock? un Anglo-arabe et une mule des 
Pyrénées? Un Cheval Castillonnais et un âne des Pyrénées? 
 

Ils sont tous Pyrénéens! 
 
Toujours menacé de disparition, le petit cheval de Castillon fait pourtant parti de la richesse du patrimoine 
naturel des Pyrénées. 
Moins célèbre et moins répandu, le cheval Castillonnais a bien du mal à sortir de l'ombre de son cousin, le 
cheval de Mérens.   
Qu'à cela ne tienne, certains guides du BGET les ont choisis pour vous faire découvrir les montagnes 
pyrénéennes.  
Pas bête! il est vrai que les Castillonnais y sont élevés dès leur plus jeune âge, ce qui leur confère une 
sûreté de pied ...pyrénéenne!! 
Laissez-vous porter... 
 

infos: contact@chevaldecastillon.com 
www.chevaldecastillon.com 

ou 05 61 69 01 99 
 
 
 
 
 
 

 
 

Silex, Étalon Castillonnais 
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Missions du BGET 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

RASSEMBLER 
les acteurs 

FORMER aux 
métiers du tourisme 

équestre 

RECRUTER 
INSERER 

EMBAUCHER

SERVIR 
Intendance 

Portage, muletage
Débardage 

ENCADRER le 
perfectionnement  

des guides 

LUTTER contre la 
déprise agricole 

EXPORTER les
savoir-faire 

UNIFIER et 
CONTROLER  
les prestations 

CONVENTIONNER 
aménager, entretenir,
signaler 

INITIER 
Ecologie 

Energies renouvelables 
Patrimoine et culture 

VENDRE 
Promotion 

Communication 
Edition

CONSEILLER 
Aménagements 

Installations

Le réseau du 
BGET 

(membres 
actifs et 

associés,  
partenaires 

administratifs 
et associatifs)


