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15 et 16 juin 2013 

RANDO OCCITANE A BEILLE (Ariège – Pyrénées) 
 

Deux journées de randonnée sont organisées dans le magnifique cadre des 
Cabannes et du Plateau de Beille les 15 et 16 juin prochains. Pour sa 25ème 
édition, la Rando Occitane propose le samedi 15 un parcours au pays des 
vaches heureuses à travers villages et pâtures et le dimanche 16 une 
découverte du pastoralisme et de la transhumance en compagnie d'un 
éleveur en montagne. 
 
Destinés aux petits comme aux grands, 3 circuits différents en fonction du 
niveau de chacun (2h, 4h ou 6h) sont mis en place pour cette manifestation 
organisée par le Conseil Régional Midi-Pyrénées. L'occasion pour chacun de 
redécouvrir la montagne sous un autre angle. 
 

Programme 

Samedi 5 juin 14h : accueil à la Salle des Fêtes des Cabannes 
 15h : départ sentier "Ount soun lais vacos" (2h) au pays des 

vaches heureuses à travers villages et pâtures 
 19h : repas ariégeois à base de produits locaux à la Maison 

Lacube avec conférence sur le pastoralisme animée par un 
éleveur local 

 
Dimanche 16 juin  De 7h30 à 9h : accueil à la Salle hors sac à Beille 
 8h : départ circuit 6h avec un dénivelé de 500 mètres 
 9h : départ circuit 4h avec un dénivelé de 250 mètres 
 10h : circuit thématique pastoralisme et transhumance 

accompagné par Philippe, éleveur en montagne 
 12h : pique nique au Col de Prat Moll 
 16h : pot de l'amitié avec tirage de la tombola 

 

Renseignements et réservation 
05 34 09 02 09 / 06 81 91 83 65 
Tarif : 1 journée 3€ ; 2 journées 4€ ; repas ariégeois du samedi soir 16€ 
Prévoir un pique nique pour le dimanche, un gobelet pour le café et les boissons offertes, 
une gourde, des vêtements et chaussures adaptés. 
 

www.beille.fr  
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