
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

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, 
entre le Périgord et le « Midi » 

 

Centre Equestre de la Madeleine 
Le Pont de la Madeleine 

46100 Figeac 

 
 

 

Les Chambres d'hôtes 

  

 
 
Les chambres d'hôtes sont situées dans un corps de logis du XVII-ème siècle constituant le plus vieil 
ensemble architectural du hameau familial ; il correspond à l'ancienne hôtellerie qui retrouve 
aujourd'hui sa première fonction. 
 
Cet hébergement bénéficie du label "Rando Etape du Lot" délivré par le Comité Départemental du 
Tourisme (avec accueil des chevaux). 

 
Situé en bordure de la rivière Lot et à 3 kilomètres du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, vous 
séjournerez près de Figeac, ville d'art et d'histoire, patrie de Jean-François Champollion. 

 
Le rez de chaussée comprend : 

Une grande salle à manger avec cheminée et une petite cuisine dans l'une des deux niches 
avec voûtes d'arêtes ; 

Un séjour de 35 m2 donnant accès au jardin. 
 
Au premier étage se trouvent les chambres d'hôtes, à savoir : 

Une chambre familiale (pour 4 personnes) comportant deux chambres de 20 et 25 m2 et une 
salle de bains ; 

Une chambre familiale composée d'une chambre pour une personne et d'une chambre pour deux, avec douche ; 
Une grande chambre de 25 m2 avec douche, pouvant accueillir 4 personnes. 

 
Toutes les chambres disposent d'un accès direct sur le grand balcon de bois avec vue sur la rivière Lot. 
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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". 

 

 

 

 

La Table d'hôtes, la Gastronomie 

  

 
 
 
Le département du Lot est un des hauts lieux de la gastronomie française ; Vous 
aurez la possibilité de réserver une table dans l'un des deux restaurants que 
compte le hameau de la Madeleine ou de partager les plaisirs de la table avec vos 
hôtes et la cuisine traditionnelle et gourmande de Maryse. Elle se fera un plaisir de 
vous faire découvrir en particulier sa fameuse soupe à l'oule. 
 

Dés que vous aurez franchi le porche, vous trouverez chaleur et convivialité et 
une table riche en produits régionaux. 

 

 

  

  

 

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 
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