
 

 

 

  

 

  

 

 

  
 

 

 

Activités 
Equestres 

 

Chambres et 
Table d'hôtes 

 

Pêche en 

rivière et sur 
étang  

 

L'environnement, la région. 

Situation géographique, 
Plan d'accès. 

Les tarifs.  

Contacts, 
Demande d'information 

Bulletin de réservation  

 

 
www.centre-equestre-la-
madeleine.ffe.com : Notre site 

en partenariat avec la FFE. 

 

 
Entre l'Auvergne et l'Atlantique, 

Centre Equestre de la Madeleine 
Le Pont de la Madeleine 

46100 Figeac 

 

 

Le Tourisme Equestre 

  

 
 
Les guides qui vous accompagnent tout au long des balades et randonnées sont des 
passionnés. Ils se feront un plaisir de vous faire découvrir leur région : de beaux 
villages tels que Faycelles, Saint Pierre Toirac, Balaguier d'Olt, ... ; des châteaux, 
Larroque Toirac, Béduer ; des grottes à Foissac et les rivières du Quercy et du 
Rouergue. Ils vous donneront volontiers 
quelques conseils pratiques pour préparer 

de nouvelles aventures.  
 

Les circuits empruntent des chemins qui vous mènent au cœur du Lot ; Vous 
découvrirez ainsi à Faycelles, par exemple, le sentier des mulets avec ses 
moulins ruinés. Si les conditions le permettent, vous traverserez la rivière Lot à 
Frontenac, et pourrez, en été, nager avec les chevaux. 
 
Randonnée phare du Centre : "A cheval sur deux vallées", celles du Lot et 
du Célé : deux cours d'eau, l'un calme et majestueux, l'autre plus modeste 
mais plus impétueux. Les paysages des deux vallées alternent entre pierre et eau. 

 

L'Equitation classique 

  

 
 
Si une équitation plus "académique" vous tente, vous pourrez alors la pratiquer dans un cadre 
naturel exceptionnel : 

une piste de galop de 700 mètres en bordure de la rivière et de l'étang ; 
deux carrières , l'une de 15m par 30 m, l'autre de 20 par 50 ; 

-Un manège de 17/30 

un parcours d'obstacles permanent de 40 par 100 mètres. 

 
Leçons traditionnelles et stages avec préparation et passage des galops sont au programme. 
 
L'équitation se pratique sur poneys et chevaux pour tous niveaux. De plus, 
l'encadrement étant assuré par des éleveurs et dresseurs de chevaux, vous profiterez 
de leur expérience, car, ils font sans doute depuis longtemps de l'ethologie comme 
Monsieur Jourdain faisait des vers sans le savoir ... 
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entre le Périgord et le « Midi » 
toulousain, le Lot est une terre 
de transitions, où les influences 
de climats et d’ ambiances 

divers cohabitent joyeusement, 
où les paysages conjuguent 
plusieurs visions du Sud…   

 

 

 
www.tourisme-figeac.com :  
Le pays de Figeac-Cajarc est un 
pays de contrastes, issus de la 
rencontre de l'eau et de la pierre. 
Pour découvrir ses facettes et ne 
rien manquer de ses charmes 
n'hésitez pas à consulter le site 
de l'Office de tourisme du Pays 

de Figeac-Cajarc. 

 

 
www.chlacrouxfigeac.com : 

Vous rêvez de vous aérer, de 
voir la vie plus qu'en rose, alors 
venez vous remplir de couleurs 
et d'émerveillant dans notre belle 
région sous un cadre reposant 
"spécial nature". 

 

 

 

 

L'Elevage 

  

 
 
L'élevage familial de chevaux de sports Anglo-arabes a commencé en 1988 avec Anabelle, une 
jument dont les origines (Nourédine du Lirac) devaient se révéler très intéressantes. 
Par la suite ce petit élevage s'est doté d'une poulinière supplémentaire aux origines recherchées 
(Riago). 

 
Les jeunes chevaux issus de l'élevage sont présentés aux 
concours locaux ; certains participent aux épreuves "jeunes 
chevaux" en CSO Ils font partie intégrante du piquet de 
chevaux tant pour le tourisme équestre que pour 
l'enseignement et la compétition. 
 
Les propriétaires se feront un plaisir de vous présenter leur 
élevage ; vous ne resterez pas insensible aux charmes des 
poulains. 

 
 

  

  

 

A Cheval Naturellement - Centre Equestre de La Madeleine - Pont de la Madeleine - 46100 Figeac 

Tél : 05.65.34.42.46 GSM : 06.61.34.42.53 

 
 

Activités équestres - Chambres et table d'hôtes - La pêche - L'environnement, la région -  
Situation géographique et plan d'accès - Les tarifs - Contacts et demande d'informations - 

Réservations 
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