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Création d’un gîte d’étape équestre et pédestre à Ouzous 
 

M. Gauthier Noguez 

 M. Noguez souhaitait créer une activité complémentaire à la prestation 
équestre correspondant à une demande de séjour en hébergement 
pour la pratique de stages équestres.  
Le programme Leader a permis d’accompagner l’aménagement d’un 
gîte d’étape équestre de 16 places, sur le même site que la ferme-
équestre existante. 
 
Les travaux ont permis de réaménager un bâtiment pour obtenir  4 
modules chambre avec sanitaires dont un adapté aux personnes en 
situation de handicap, un espace cuisine et salle pour le service des 
repas et l’accueil. 
Ce projet se profile dans la continuité des prestations offertes sur la 
ferme équestre (initiation à l’équitation, perfectionnement dans le 
manège, balade à cheval) et permet d’offrir des séjours équestres 
complets sur les weekends, pour plusieurs jours de randonnée 
itinérante. 
 
Ce projet est mis en valeur par une promotion de la fédération 
départementale équestre, par le réseau « Bienvenue à la ferme » et par 
le biais de montage de produit avec HPTE, et par la Fédération 
Française des Relais d’Etape et de Tourisme Equestre. 
L’investissement s’inscrit dans une démarche d’installation en tant que 
jeune agriculteur.  

  

 
 

 

  
Fiche action : valorisation de 
l’économie par la qualité 
environnementale 
  
Dispositif : diversification 
vers des activités non 
agricoles (413-311) 
 
Coût total : 107 660 € HT 
 
Subvention Leader : 22 359 € 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général 
 
Dates de réalisation : fev 
2011- janv 2013 

 

 
Pour en savoir plus 
 
Ferme équestre et gîte « le 
Bourdalat » 
 
M. Gauthier Noguez 
 
Tel : 05.62.97.16.58 
 
www.centre-equestre-
pyrenees.com  
 

  

Intérêt du projet 
Ce projet s’inscrit dans la volonté du GAL de soutenir les exploitants agricoles en leur apportant un 
complément de revenus, ici tout particulièrement puisqu’il s’agit de l’installation d’un jeune agriculteur. 
Plus globalement il s’agit également de valoriser les ressources locales et de diversifier l’offre touristique 
avec ici l’aspect équestre mis en avant. 
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