2 rue Vaubecour - 69002 Lyon (France)

+33 (0)4 82 53 99 89

infos@cheval-daventure.com
Informations au 02/07/2022

Les puys du Cantal
AUVERGNE - MASSIF CENTRAL
Une randonnée équestre dans le Cantal sur les puys verdoyants, le plus grand volcan d'Europe. Vos guides, père et fils, en connaissent chaque buron. A
cheval dans le Cantal sur des sentiers de montagne sauvage, vous faites le plein dʼair pur et de grands espaces, et retrouvez chaque soir la convivialité de
la table auvergnate.

Randonnée Équestre

8 jours (6 à cheval)

L'Auvergne à
cheval

En famille
à partir de 10 ans

À partir de 1 390 €

Randonnée équestre dans le Massif Central

Paysages du Cantal - Séjour
équestre

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Les plus belles crêtes du massif cantalien (puy Violent, Roche Taillade, puy Mary, puy Griou, le col de Serre, le col de Cabre).
• L'air pur des estives sur le plateau de Salers et dans la vallée de Mandaille
• Le village de Salers, classé parmi les plus beaux villages de France et l'un des plus attirants de la Haute-Auvergne.
• Des étapes et des rencontres atypiques
• La gastronomie auvergnate : truffade, potée, fromage cantal...

Jour 1 — CHALINARGUES
Accueil à la gare SNCF de Neussargues ou rendez-vous vers 17H directement à la ferme équestre. Présentation et attribution des chevaux pour la
randonnée et première mise en selle afin d'anticiper les éventuels ajustements. Possibilité de profiter du jacuzzi et du sauna. Dîner et nuit sur place, en
chalet confortable.

Jour 2 — CHALINARGUES - PUY MARY - 5-6H à cheval
Départ de Chalinargues : Traversée de la forêt de La Pinatelle , passage au lac du Pêcher, traversée d'une très belle estive et descente dans la vallée de la
Santoire où vous attend le déjeuner . Après une petite sieste au bord de la rivière , départ pour la traversée du plateau du Limon , terre d ' estives et
descente dans la vallée du Claux. Arrivée au gîte confortable du Puy Mary vers 18 heures.

Jour 3 — PUY MARY - SALERS - 5-6H à cheval
Départ en direction de Salers ( un des villages les plus beaux de France ) . Montée au suc de Rond par la forêt de " Ricou la Mouche " , passage au rocher de
Laygue ( 1500 mètres ) et descente dans la vallée du Falgoux où vous attend le repas champêtre. Par la vallée du Mars, vous arrivez à Espinouze et vous
attaquez la montée sur le plateau de Salers. Traversée des estives où vous pouvez "lâcher les chevaux". Arrivée et traversée de Salers à cheval comme les

chevaliers dʼantan. Arrivée au gîte de Dominique vers 18 h30 , repas au restaurant dans Salers.

Jour 4 — SALERS - MANDAILLES - 5-6H à cheval
Départ à cheval en direction de Mandailles par St Paul de Salers. Matinée dans les bois de St Paul pour arriver au cirque de Récusset où vous attend le
repas. Montée dans les estives pour atteindre les crêtes de ce magnifique massif. Une vue unique sur le massif et les vallées environnantes. Passage au
pied du Puy Mary et descente vers Mandailles. Arrivée à l'hôtel vers 18 heures .

Jour 5 — MANDAILLES - POLMINHAC - 5-6H à cheval
Nouvelle journée à chevaucher, de Mandailles en direction de Polminhac par le versant Est de la vallée de la Jordanne et passage au magnifique col
d'Aisses qui sépare les vallées de la Jordanne et de la Cère. Vous traversez le plateau du Coyan ( le repas champêtre vous attend seulement vers 13 h30
(pas d ' accès pour le véhicule d'intendance avant ) . Descente vers Polminhac et traversée des jardins du magnifique château de Pesteils. Hébergement à
l'hôtel et repas au restaurant .

Jour 6 — POLMINHAC - PRAT DE BOUC - 5-6H à cheval
Départ de Polminhac en direction de Prat de Bouc. Montée vers le Plomb du Cantal par les estives. Passage au buron de la Tuillère où vous prendrez le
repas (une surprise vous attend). Montée vers le Plomb du Cantal par l'ancienne voie Romaine, une vue inoubliable vous attend en haut. Descente vers le
col de Prat de Bouc par les estives. Arrivée au gîte vers 18 heures

Jour 7 — PRAT DE BOUC - CHALINARGUES - 5-6H à cheval
Déjà le dernier jour de cette magnifique randonnée à travers le massif cantalien. Vous repartez en direction des écuries par la forêt de Albepierre, passage
au village typique de Bredons et son église perchée sur le rocher. Descente vers Murat où vous attend le repas . Montée vers la vierge et le village de
Chastel Sur Murat. Vous traversez la partie sud de la Pinatelle et arrivez aux écuries vers 17 heures où vous pouvez profiter du sauna et du jacuzzi. Vous
prenez, avec votre guide et l'équipe d'intendance, le repas de l'amitié, moment idéal pour se remémorer les meilleurs moments de ce voyage.

Jour 8 — CHALINARGUES
Transfert pour la gare SNCF de Neussargues ou départ avec votre véhicule personnel après le petit-déjeuner.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

31/07/2022

07/08/2022

1 390 €

PRIX VOL INCLUS

STATUT
Départ garanti

Remarques sur nos prix
• Les tarifs indiqués sont HORS TRANSFERTS par personne, en chambre double standard.
• Attention : cette randonnée passe par de nombreuses crêtes ; il ne faut pas avoir le vertige ou être inquiet à cheval.
• Le groupe est composé de 5 à 10 cavaliers internationaux. Le guide est francophone.
• Pas de chambre individuelle possible.
• Transferts, sans surcoût, possibles depuis la gare de Neussargues.
Le transfert a généralement lieu aux environs de 17h00. Train retour à prévoir après 09h30.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 10 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 85 kg.
Au delà de 85 kg, nous consulter.
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.

Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
1 guide accompagnateur diplômé
1 véhicule d'intendance pour les bagages
1 cheval équipé par cavalier
Transferts gare SNCF de Neussargues - ferme équestre A/R
7 nuits en gîte, ou hotel tout confort
Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

Notre prix ne comprend pas
Assurance rapatriement et annulation "multirisques pandémie" : 4,6% du prix de votre voyage.
Assurance rapatriement et annulation "multirisques" sans risques épidémies : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation et interruption de séjour : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire (gold, visa premier...) : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires : 15 euros par personne
Pourboires équipes locales (à votre discrétion)
Apéritifs, boissons en dehors des repas et extras personnels
Acheminement sur place

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
La cavalerie est composée d'une cinquantaine de chevaux de races Arabes, Barbe-Arabes , Anglos, Selles français, sans oublier les fameux cocktails de
prairie (la plupart fils et filles d'un étalon Pinto plusieurs fois sélectionné en équipe d'Auvergne de TREC aux championnats de France).
Plusieurs chevaux Arabe participent à des courses d'endurance sur 130 kilomètres. Ce sont tous de solides randonneurs ayant fait leurs preuves en
montagne. Ils sont élevés en plein air et en troupeau dans les pâturages auvergnats et pour la plupart nés à la maison.
Tous âgés de plus de cinq ans, ils sont montés toute l'année et en excellente condition physique. Ils sont maniables, dociles et aux pieds sûrs.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Cette randonnée équestre s'adresse aux cavaliers confirmés, parfaitement à l'aise aux 3 allures en extérieurs et en terrain variés, pouvant rester
confortablement en selle plusieurs heures durant.
Les mineurs sont acceptés à partir de 14 ans avec autorisation parentale s'ils sont parfaitement autonomes (pansage, harnachement).

ALLURES
L'allure de base est le pas (les dénivelées de certaines étapes l'imposent), de bons trots et galops sur les plateaux d'estives.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Vous êtes en charge de votre cheval (panser, seller et desseller) pendant la randonnée. L'équipe se charge de nourrir et abreuver les chevaux, vous pouvez
participer si vous le souhaitez.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Ce circuit se déroule principalement en moyenne montagne, une bonne condition physique est nécessaire.
Une expérience de randonnée sur plusieurs jours est un plus, mais pas obligatoire. Se remettre en selle avant le départ est impératif si vous n'avez pas
monté depuis longtemps.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie de randonnée Hugues PETEL confortable (vous pouvez utiliser votre selle si elle est adaptée, mais pas de selle dite américaine) avec tapis à
grandes poches qui remplacent les sacoches.
Le port du casque est fortement conseillé, voir obligatoire. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Le premier et le dernier soir en chalet confortable au gîte équestre, accès au sauna et au jacuzzi. Pendant la randonnée en gîte ou hôtel, en chambre
double à quadruple avec salle de bain privative ou petit dortoir avec salle de bain à partager . Prévoir le sac de couchage.

REPAS
Les pique-niques champêtres se font à table à base de produits du terroir particulièrement soignés (2 pique-niques en montagne portés dans les
sacoches).

CLIMAT
La faible pluviosité des environs de Massiac et de Saint-Flour fait exception dans ce département copieusement arrosé.
Ces deux zones sont en fait protégées des vents humides d'ouest par l'imposant massif volcanique qui recouvre toute la partie centrale du Cantal, dominé
par le plomb du Cantal (1 855 mètres) et le puy Mary.
Sur le plan des températures, c'est la partie sud-ouest du département, proche de Sénezergues, qui fait figure de privilégiée, le climat du Cantal étant
dans l'ensemble assez froid et très enneigé l'hiver.
En hiver les températures varient de -3 à 10°C.
Au printemps les températures varient 2 et 14°C.
En été les températures varient entre 10 et 27°C.
A l'automne les températures varient entre 10 et 20°C.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Depuis 21 ans, vos accompagnateurs, père et fils, l'un ATE, l'autre BE sillonnent à cheval les montagnes du Massif Central et de quelques régions proches.
Une organisation sans faille et une ambiance familiale conviviale pour une découverte en profondeur de la région.

TIPS
En France le pourboire est de coutume dans le domaine de la restauration et de lʼhôtellerie notamment lors d'une demande particulière. Concernant les
équipes d'encadrement équestre, les pourboires sont également appréciés mais ils restent à votre entière discrétion et ne sont pas obligatoires.

LISTE EQUIPEMENT
Les informations sont données à titre indicatif et doivent être adaptées à la saison.
Tête
• Un casque d'équitation : Il est fortement recommandé et souvent obligatoire. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…)
proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de
protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou pull équivalent ou 1 polaire chaude ou équivalent
• 1 veste imperméable/ciré. Le poncho est à éviter absolument !
Jambes
• 1 ou 2 culotte(s) d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 sur-pantalon imperméable et respirant en cas de pluie
• 1 maillot de bain peut-être utile
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères de préférence imperméable, avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation

• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans une veste multi-poches ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra
(étanche), cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Dormir
• Sac de couchage chaud confort +2/+5°. Nous vous conseillons également de doubler celui-ci avec un sac à viande en soie ou en polaire.
Divers
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange (peut être utile)
• Nécessaire de toilette + serviettes de toilettes
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Couteau suisse ou équivalent (peut être utile)
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
Ceci est une pharmacie type, à adapter selon vos habitudes de voyage
• Médicaments personnels
• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.

