
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION  
Bénédicte, professionnelle du cheval, diplômée d’Etat et championne de concours complet, a souhaité créer une 
Ferme Equestre pour que chacun puisse y découvrir son bonheur. Elle vous fera partager le plaisir d’une équitation 
personnalisée, sur son exploitation agricole au pied des Pyrénées, parmi 20 chevaux anglo-arabes et 13 poneys. 
Rabastens de Bigorre est à vingt kilomètres au Nord de Tarbes, à la limite du département du Gers. La Ferme équestre 
du Val d’Adour est à moins d’un kilomètre à l’extérieur de Rabastens, bourg de 1.300 habitants. 
La Ferme fonctionne depuis 1985, elle propose de nombreuses formules de découverte et de pratique de l’équitation, 
pour tous les publics, individuels ou en groupes, ainsi qu’un gîte d’accueil offrant six chambres de capacités diverses, 
dont une adaptée avec un lit en 140 et un lit en 90, pouvant recevoir 24 personnes simultanément. 
La cuisine, aux normes des services vétérinaires, permet un hébergement en gestion libre ; la salle de restauration 
accepte une trentaine de couverts. 
La Ferme dispose des agréments Jeunesse et Sports, Fédération française d’équitation, Gîtes de France et Bienvenue à 
la ferme. 
La monitrice est habituée à recevoir des personnes de handicaps divers, elle leur propose diverses formules de 
pratique adaptées individuellement. Elle a suivi la formation du certificat de qualification handisport. 
Un promontoire d’aide à la monte est installé et utilisé depuis longtemps dans le centre ; Le comité départemental 
handisport local a mis à disposition de la Ferme équestre un équilève, appareil d’aide à la monte. 
Activité Equestre : Poneys pour les 4 à 11 ans ; Cheval pour les plus de 12 ans ; Formules adaptées aux publics à 
handicaps. 
 
LOISIRS SUR PLACE 
Equitation sous toutes ses formes. 
 
ACCES 
A Rabastens de Bigorre, à 20 kms au Nord de Tarbes, aller à la Place du Marché, puis prendre la petite route vers le 
Nord entre la D5 et la D6. A moins d’un kilomètre la Ferme Equestre est sur le bord gauche de la route. 
 

SPECIFICITES 
 
Handicap moteur : Revêtement extérieur stabilisé depuis le stationnement vers l’activité et vers les hébergements. 
Possibilité de stationner au plus près des hébergements. 
Activité : Promontoire à l’intention des personnes en fauteuil pour faciliter la monte, avec rampe d’accès de pente 
environ 10 % ; Accompagnement très personnalisé en fonction des capacités et des désirs de chacun. 
Hébergement : Douche à siphon de sol, sanitaires dans la salle de bains. Sanitaires communs à proximité de l’accueil. 
 
Handicap visuel : Cheminements et éléments préhensibles, dans les communs et l’hébergement, traités en contrastes 
de couleurs. Signalétique abondante et contrastée vers les différentes prestations. 
 
Handicaps auditif et mental : Monitrice habituée à l’accueil de publics particuliers ; prise en charge individualisée. 
Signalétique abondante et contrastée vers les différentes prestations. 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

RABASTENS de BIGORRE, 65140, 
Ferme Equestre du Val d’Adour, Bénédicte Dutoit, 

Tél : 05 62 96 59 44, Fax : 06 62 96 56 15, 
06 07 29 66 07. E-mail : www.cheval65.com 

Festival de Jazz de Marciac ; Rencontres de 
Maubourguet ; Festival Country de Mirande ; Haras 
national à Tarbes. 
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ACTIVITÉ 

HÉBERGEMENT 

FERME  ÉQUESTRE  du  VAL  D’ADOUR 

Bénédicte  DUTOIT, RABASTENS de BIGORRE, 

65140 

Capacité totale 
du Gîte 

24 personnes 

dont 2 handis 

http://www.cheval65.com/

