
 

 
  
 

  
 
De bons chevaux au pied sûr, la beauté des paysages, les étapes insolites, authentiques et de 
charme, la convivialité et l’amitié … 

 

Centre Equestre Olhaldea Zalditokia 
 

Calendrier randonnées 2017  
Printemps : 
 

 L’Aragon médiéval, par la région « Cinco villas » en Aragon 
Du 17 mai au soir au 21 mai au soir : 4 jours de cheval, 4 nuits 

 

 Le long du fleuve Aragon  
Du 25 mai au matin au 28 mai au soir : 4 jours de cheval, 3 nuits 

 

 La Canada de Zaraitzu par Santa Fé, de Lumbier à 

Roncevaux, Auritz 
Du 02 juin au matin au 05 juin au soir : 4 jours de cheval, 3 nuits 

 

 La Vallée d’Aezkoa depuis Roncevaux, Auritz 
Du 08 juin au matin au 11 juin au soir : 4 jours de cheval, 3 nuits 
 

 Sur les traces de Wellington au Pays Basque 

Du 15 juin au matin au 20 juin au soir  
 

Voyage à cheval : Pays Basque, Navarre, Aragon, Rioja 
 

 

   
 



    

 
 

Automne : 
 

 Sur les traces de Wellington au Pays Basque 

Du 16 septembre au soir au 21 septembre au soir  

 

 Les Bardenas, désert au Sud de la Navarre 
Du 27 septembre au soir au 1er octobre au soir : 4 jours de cheval, 4 nuits 

 

 L’Aragon médiéval, paysages et vieilles pierres 
Du 04 octobre au soir au 08 octobre au soir : 4 jours de cheval, 4 nuits 

 

 En Aragon jusqu’aux Mallos de Riglos 
Du 11 octobre au soir au 15 octobre au soir : 4 jours de cheval, 4 nuits 
 

 Retour en Navarre depuis los Mallos de Riglos par le territoire 
« cinco villas »  
Du 17 octobre au soir au 22 octobre au soir : 4 jours de cheval, 4 nuits 
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