
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

GORGES DU CIRON 
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 Bernos dans la Lande gasconne. Cette nature nous offre un paysage de 

forêt de pins maritimes typique des Landes entre pâturages et terres agricoles. 

Nous pique-niquons au sein de cette nature généreuse. 

Après une bonne sieste, nous poursuivons notre chevauchée à travers ce paysage sur les larges 

chemins que nous propose les Landes pour atteindre notre étape du soir dans un très belle chambre 

d'hôtes d'artistes avec sa piscine. 

 

2ème Jour 

 

Après un bon petit déjeuner, nous 

continuons notre découverte de la Lande 

gasconne du Ciron. Cette rivière est un 

affluent de la Garonne. Elle offre trois 

environnements distincts sur le plan 

géographique : le plateau des Landes de 

Gascogne, le plateau du Bazadais et les 

coteaux du Sauternais. Seule une 

constante subsiste tout au long du Ciron : une magnifique forêt galerie. Il 

s'agit d'une voûte végétale en forme d’arche dont les arbres en bord de 

rivière en sont les créateurs.   Nous pique-niquons non loin du Ciron avant 

Tourisme Equestre 



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 

de rejoindre notre chambre d'hôtes. 

 

3ème jour 

 

Nous quittons notre chambre d'hôtes à travers la Lande girondine pour atteindre Bazas, lieu de notre 

pique-nique. 

Nous prenons le temps de visiter Bazas et sa cathédrale. Cité 

gasconne de 25 siècles, Bazas prospère 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. 

 

 

 

LES HEBERGEMENTS 

 
Possibilité de modifications selon les disponibilités 

 
Le Grand Meynon chambres d’hôtes et galerie d’art nous 

accueille dans un cadre verdoyant et calme de 10 hectares avec 

sa piscine. 
http://websitemaker.cerart.eu/chambres-d-hotes-cerart-bed-

breakfast/ 

 

http://websitemaker.cerart.eu/chambres-d-hotes-cerart-bed-breakfast/
http://websitemaker.cerart.eu/chambres-d-hotes-cerart-bed-breakfast/

