
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous consulter Maëlle au 06 86 74 42 75 ou par mail : maelle.benureau@gmail.com 

Nos Activités « balades et randonnées canines »  
Mais où partir avec son chien ? 

Nos Randonnées Infos Lieux Durée Tarifs 

Côté 
Convivialité… 

Profitez ! 
 

Balade ½ journée 
 

Partagez la montagne avec 
son compagnon, partez sur 
les sentiers à la découverte 

de décors enchanteurs. 
Une mise en jambe qui ravira 

maîtres et chiens 
 

A déterminer selon les conditions météo 
et le niveau des participants 

Portion en zone pastorale 
 (laisse obligatoire) 

 
Tour du Mont 
Lacs de Bastan 

… 

A la ½ journée 
De 9h à 12h30 / 13h30 à 16h 

 
Accessible à tous  

spécial Famille 

Individuel 
20 € par pers 

 

1 professionnel pour 6 pers 
(max 3 chiens) 

Côté Forme… 
Pour un défi et un partage 

unique! 
 

Randonnée journée sportive 
 

Prenez de la hauteur : c’est 
un souvenir inoubliable dans 
son séjour... Effort, beauté, 
humilité : 3 mots pour une 

journée extraordinaire ! 
 

A déterminer selon les conditions météo 
et le niveau des participants 

Portion en zone pastorale 
 (laisse obligatoire) 

Arbizon 
Mont Faucon 

… 

A la journée 
De 9h à 16h 

 
Niveau bon marcheur,  

chien habitué à la marche 
 

 

Individuel 
30 € par pers 

 
1 professionnel pour 6 pers 

(max 3 chiens) 

Côté Bien-être… 
Pour une rencontre nature 
au plus près de soi et de sa 

forme… 
 

Randonnée Journée  

 

Vivez de la montagne… 
Se ressourcer, laisser libre 
cours à son esprit et son 

corps… 
 

A déterminer selon les conditions météo 
et le niveau des participants 

Portion en zone pastorale 
 (laisse obligatoire) 

 
Crêtes de Germ 
Forêts de Bassia 

… 

A la journée 
De 10h à 16h 

 
Accessible à tous 

chien habitué à la marche 
 

Individuel 
20 € par pers 

 
1 professionnel pour 6 pers 

(max 3 chiens) 

Côté Authentique… 
Balade crépusculaire 

(lever ou coucher de soleil) 
Nocturne gourmande contée 

 
1 matinée ou 1 soirée 

Vivre un moment intemporel 
en toute convivialité auprès 

d’un feu de bois avec des 
histoires d’antan et des 

contes humanistes. 
 

A déterminer selon les conditions météo 
et le niveau des participants 

Portion en zone pastorale 
 (laisse obligatoire) 

Ousten 
Crêtes d’Ancizan 

… 
 

A la ½ journée  
 

Accessible à tous 
Boissons et gourmandises inclues 

chien habitué à la marche 

 
 

Individuel 
25 € par pers 

 
1 professionnel pour 6 pers 

(max 3 chiens) 
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Notre esprit : 

Notre programme de balades et randonnées canines se veut avant tout convivial où maîtres et chiens passent un bon moment ensemble et le partagent au 

sein d’un groupe.  

Les Pyrénées regorgent de lieux magnifiques accessibles à notre compagnon à 4 pattes que ce soit sur sentiers ou hors sentiers, laissez-nous vous conter la 

nature et vous guider en montagne! Que tous nos promeneurs à quatre et deux pattes puissent vivre de chouettes rencontres et partager des moments 

inoubliables ! 

 

Quelques règles pour le bien de tous : 

La présence de chiens est autorisée lors de nos balades et randonnées 

pédestres, ceux-ci restent sous l’entière responsabilité civile de leurs maitres 

et par conséquent, de leurs « Responsabilité Civile Personnelle » (en Général 

liée au contrat Habitation). 

Nous ne faisons pas de la « canirando » (Une randonnée pédestre au cours de 

laquelle vous êtes harnaché(e) à votre chien). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partir ensemble, c’est avant tout une question de bon sens : on est vigilent à soi, à son compagnon, au groupe et à ce qui nous entoure. 

Le maître se doit de gérer son chien, nous ne sommes pas responsables des dégâts que celui-ci pourrait occasionner.  

En cas de problème, la sortie pourra être écourtée voir annulée, le binôme sera exclu du groupe. 

 

 

Lors de nos sorties, nous serons amenés à : 

- Traverser des zones pastorales : nous verrons ensemble les règles à respecter (port de la laisse notamment et autres…), à  

- Rencontrer d’autres chiens, des groupes de personnes (chien en laisse…) 

- Rencontrer un troupeau (contourner le troupeau, mettre le chien en laisse…) 

- A observer de la faune sauvage, le respect s’impose aussi bien pour nous que notre compagnon à 4 pattes. 

 

 

 

 

-  
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