
      LA ROUTE RANDONNEE DECOUVERTE                                          
 ancienne route du sel.  
          

 
            
 

      Du 28 Juillet au 03 Août 2019 des Monts du Cantal au 
plateau de l’Aubrac en passant par le Carladez. 

 



Crée en 1984 par le maître écuyer Jean-Yves Bonnet,   

la Route du Sel reprenait les chemins anciens qui reliaient la 
Méditerranée au Rouergue, sur  les traces des pèlerins partant en terre 
sainte ou celles des caravanes ramenant le sel précieux qui permettait 
de conserver les aliments.  
 

 
 
Depuis 2013, son organisation a été reprise par Vanessa Sandoval 
par le biais de La Route Randonnée Découverte et de l’association des 
Découverte du patrimoine à cheval, l’organisatrice étant soutenue par 
une équipe d’une vingtaine de bénévoles. 
Se concentrant sur la région de l’Occitanie, elle a voulu faire découvrir sa 
région aux participants, ses beautés naturelles, sa richesse architecturale 
et historique ainsi que sa gastronomie 

 



 

Depuis maintenant sept ans, La Route Randonnée Découverte invite les 
participants venus de tous horizons France et étranger (Belgique, 
Allemagne, Suisse, Angleterre et bien d’autres, à la découverte et 
promotion de notre région, de son patrimoine et de ses paysages au 
rythme du pas des chevaux.  

 Les départements de l’Aveyron, la Lozère, l’Hérault et le Gard ont fait 
partis des itinéraires de La Route Randonnée Découverte. 

Une expérience partagée par les cavaliers, quel que soit leur discipline de 
prédilection, à laquelle sont associés également les attelages, les 
marcheurs  et vététistes qui se retrouvent dans une même communion 
avec la nature. 

 

 

Afin de créer un environnement propice à la convivialité, elle a choisi de 
limiter le nombre de participants, privilégiant la qualité à la quantité. Les 
participants ont la possibilité de faire la totalité de la randonnée, 
soit 7 jours, ou bien les quatre premiers ou les quatre derniers jours. 
  

 



La découverte de notre région et de son patrimoine est mis en avant avec 
des visites guidées et commentées des villes étapes et leur spécificités 
chaque soir. 

L’organisation choisit un itinéraire où se trouvent des sites réputés pour 
leurs beauté et les efforts de conservation entrepris par les municipalités 
et les associations qui les font vivre. 

 

 



 

Vanessa Sandoval a souhaité ouvrir les portes de la randonnée itinérante 
équestre aux personnes à mobilité réduite. C’est pour l’édition 2016 que le  
projet voit le jour, avec le soutien du comité départemental d’équitation 
de l’Aveyron présidé par Georges Bonnefous. 

Depuis Laissac, petite ville aveyronnaise, Carole, cavalière hémiplégique, 
a pu participer à La Route Randonnée Découverte encadrée par la gérante 
du centre équestre lili puce de Rodez. Cette participation est depuis 
renouvelée. Pour l’édition 2018, Vanessa Sandoval a apporté son soutien 
à Aurélie, accidentée à cheval par un chauffard alors qu’elle n’était encore 
qu’une jeune fille et amputée de la jambe droite après quinze opérations. 
Aurélie a participé à la route randonnée découverte 2018 et a pu présenter 
son association Handy dream. Pour l’édition 2019 Vanessa Sandoval 
continue à apporter son soutien aux personnes à mobilité réduite 

 

 

 



Nos arrivées dans les villages regroupent et attirent les curieux comme les 
passionnés  par l’équitation. Ils sont nombreux chaque année à nous 
attendre, visiter nos bivouacs, à assister à la remise de présent qui a lieu 
chaque soir entre les maires des communes et l’organisation 

 



 

 

Afin de laisser place aux échanges entre randonneurs locaux et touristes 
nous proposons des animations et des spectacles équestres avec des 
artistes reconnus pour leur talent. 

Pour que cette belle aventure humaine continue, nous avons besoin du 
soutien de chacun. 

Site internet : www.laroutedusel-rando-decouverte.com 

Contact : laroutedusel.organisation@gmail.com  ou 06.30.92.26.94 

http://www.laroutedusel-rando-decouverte.com/
mailto:laroutedusel.organisation@gmail.com


 Itinéraire 2019 :  

Murat samedi 27 juillet  Rassemblement 

Prat de Bouc dimanche 28 juillet  

Pailherols lundi 29 juillet 

Mur de Barrez mardi 30 juillet 

Taussac mercredi 31 juillet 

Lacroix Barrez jeudi 1er août 

Saint Amans des Côts vendredi 2 août  

Entraygues sur Truyère  samedi 3 août 

 

 

 

 


