
TARIF: par personne en chambre double comprenant les 3 jours et les 2 nuits, possibilité de chambre single avec 
supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants. 
Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 
des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 
climatiques du moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferme de Peyrot 33430 GAJAC - tél. : 06.75.21.97.49 - ferme2peyrot@gmail.com 

 

 

AUX PORTES DES LANDES 
3 jours/2 nuits 

 

1er Jour 
Après la présentation et la distribution des chevaux, 

nous partons vers 10 heures de la Ferme de Peyrot, 

pour nous rendre à Cudos dans la Lande girondine. 

Cette nature nous offre un paysage de forêt de pins 

typique des Landes interrompue par la vigne et par-

fois des sous-bois d’acacias. 

Nous pique-niquons à l'église d'Arteguevieille da-

tant du XIIème siècle. 

Après une bonne sieste, nous poursuivons notre 

chevauchée à travers sur les larges chemins que nous propose les Landes pour atteindre 

notre étape du soir dans une ferme landaise à colombage sur un airial de 25 hectares.  

 

2ème Jour 
Après un bon petit déjeuner, nous continuons notre découverte de la Lande Girondine. Nous prenons la direction du 

château de Cazeneuve, joyau des Ducs d'Albret, où séjourna la Reine Margot. 

Nous pique-niquons dans son parc. Ce monument, que nous visitons, date du 

XVIème/XVIIème siècle. Nous repartons du château en début d'après-midi 

pour rejoindre notre ferme. 

 

 

 

 

 

 

3ème jour 

 
Nous quittons notre chambres d'hôtes à travers la Lande girondine pou-

ratteindre Bazas, lieu de notre pique-nique. Nous prenons le temps de 

visiter Bazas et sa cathédrale. Cité gasconne de 25 siècles, Bazas pros-

père au sud des vignobles bordelais de Sauternes et des Graves, et au 

nord de l'immense forêt landaise. Sa cathédrale a été édifiée au XIIIe et 

XIVe siècles sur le modèle des grandes cathédrales gothiques du nord 

de la France. Nous rentrons dans l'après-midi à la ferme de Peyrot où 

nous terminons notre séjour. 

 

Tourisme Equestre 



 

LES HEBERGEMENTS 
 

Possibilité de modifications selon les disponibilités 
 

Gîte de Charme La Pierre 

 

Ferme landaise à colombages indépendante, restaurée en matériaux naturels 

(pierres, bois, enduits à la chaux, peinture au badigeon), sur un terrain de 25h, 

entre forêt et prairie; étang. 

 


