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Présentation des conditions d’utilisation en mode individuel 

• Il s’agit d’un terrain d’entrainement permanent situé au Hameau de SOULAGNET sur le 
commune de BETCHAT (09160). A ce jour, un parcours Campagne de 17 cibles et un parcours 
3D de 17 cibles également, sur un dénivelé de 60 m entre 450 et 390 m. Pour la deuxième 
partie de la saison, mi-février 2021, 30 sites Campagne, 3D et Nature (42 à termes) devrait 
être proposés. 
 

• Les temps d’accès pour s’y rendre sont les suivants : 
 

o 1h de Toulouse, Foix et de Tarbes,  
o 1h30 de Pau, Auch, Montauban, Albi, 
o 2h de Cahors, Castres, Carcassonne ou Andorre, 
o 4h de Lérida, Huesca ou Pampelune en Espagne. 

 

• Pour les raisons sanitaires désormais connues de tous mais aussi pour faciliter la cohabitation 
entre les cueilleuses, cueilleurs de champignons, les chasseuses et chasseurs, l’accès au 
domaine se réalise exclusivement sur rendez-vous (minimum 1 jour franc avant la venue 
souhaitée).  
 

• Suivant la discipline et le type d’armes, le parcours, dans sa configuration actuelle nécessite 
d’y passer entre 2h et 4h, si toutes les cibles d’une même discipline sont utilisées.  
 

• Deux tarifications sont pratiquées,  
 

o A la demi-journée (matin ou après-midi) 11€, 
o A la journée 22€.  

 

La fidélité est récompensée par une diminution tarifaire à chaque venue à partir du premier 
rendez-vous (-0,5€/demi-journée et -1€/journée). Cette diminution s’interrompt après le 
10ème passage. 
 

Si votre club a signé une convention avec la société de gestion des parcours, l’accès vous est 
ouvert aux conditions proposées par votre club.   
 

• Si l’archère ou l’archer le désire, le long du parcours des tables et des bancs sont mis à sa 
disposition pour déjeuner : 
 

o Avant de partir (pour une arrivée le matin = 8h-12h), 
o Avant de commencer son entrainement (pour une arrivée en après-midi = 13h – 17h) 
o Au cours du parcours pour le choix de la journée. 

 

Il est possible de commander à l’auberge du village : LE BISTROT de BETCHAT, de délicieux 
repas à emporter (à signaler lors de la réservation du parcours). 
 

Il est également possible de passer une nuit et plus sur place dans l’une des 10 chambres 
d’hôtes situées à moins de 2 kms autour du terrain. 
 

• Il y a également, au début et en milieu de parcours, 2 toilettes sèches nettoyées chaque jour. 
 

• Pour plus d’informations et réservation :  
 

o Téléphone : 06-07-56-39-36 ou 05-61-66-53-85 
o Mail : parcours-couserans@coaction.info 
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