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Chevauchée souveraine
ILE DE FRANCE - VAL DE LOIRE
Découvrez la vallée de la Loire à cheval. Au départ de Saumur, par les châteaux vous longez la vallée de la Loire et chevauchez à travers l'histoire dans
des paysages variés jusqu'à Villandry. Cette randonnée équestre dans la vallée de la Loire est à la fois une découverte gastronomique et historique.
Randonnée Équestre

Châteaux de la Loire - Randonnée à
cheval

7 jours (5 à cheval)

À partir de 2 590 €

Châteaux de la Loire - Randonnée
équestre

Ouvert aux non cavaliers

Séjour équestre au coeur des châteaux de la
Loire

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Les typiques châteaux de la vallée de la Loire... Saumur, Montsoreau, Azay le Rideau, Villandry...
• Les dégustations des spécialités de la région autour de très bonnes tables.
• Des hébergements très confortables.

Jour 1 — SAUMUR
Briefing autour d'un apéritif et d'un dîner à votre hotel. Les cavaliers peuvent arriver en gare de Saumur et prendre un taxi. Les cavaliers arrivants par leurs
propres moyens ont rendez vous directement sur place avant 19h. Dîner et nuit.

Jour 2 — CAVES DE CHAMPIGNY - CHATEAU DE MONTSOREAU - 4h à Cheval.
Prise de contact avec les chevaux, affectations. Départ de la randonnée pour les caves troglodytes de Champigny par les chemins de vignes, avec une vue
magnifique sur Saumur et son château. Arrivée à cheval à l'intérieur des caves troglodytes... une expérience inoubliable !
Dégustation de vin et déjeuner gourmet dans un restaurant tout proche. Après le repas, randonnée dans les vignes de Champigny, puis le long de la Loire
jusqu'au château de Montsoreau visite du château de Montsoreau construit sous sa forme actuelle par Jean II de Chambes vers 1455.
Retour pour le dîner et la nuit à votre hôtel.

Jour 3 — CHATEAU DE BREZE- ABBAYE DE FONTEVRAUD - 4h à Cheval.
Début de la randonnée vers le château de Brézé par les vignobles et les bois. Après le déjeuner dans les anciennes écuries du château de Brézé, visite
guidée de celui-ci.
Bâti entre les XIe et XIXe siècles, le Château de Brézé possède un extraordinaire réseau souterrain. On y découvre lʼancienne demeure seigneuriale et ses
écuries, un chemin de ronde, un pont-levis, une magnanerie, des cuisines, des celliers, dʼimmenses pressoirs ; lʼensemble ouvrant sur les plus profondes
douves sèches dʼEurope.
Vous repartez en randonnée vers l'Abbaye de Fontevraud à travers les vignobles et la campagne. Arrivée magique dans l'Abbaye de Fontevraud à cheval,

visite de l'Abbaye.
Considérée comme lʼune des plus grandes cités monastiques dʼEurope, nécropole royale des Plantagenêt, lʼAbbaye de Fontevraud frappe autant par sa
taille que par son originalité. Transformée en prison par Napoléon en 1804, elle est sauvée de la destruction et devient une centrale pénitentiaire
redoutée.
Courte remise en selle pour rejoindre le domaine de Mestré, ancien domaine agricole de l'Abbaye de Fontevraud. Dîner et nuit au domaine.

Jour 4 — ABBAYE DE FONTEVRAUD - CHATEAU DE TERNAY - 4h à Cheval.
Toujours par les chemins de l'histoire de France, vous continuez votre randonnée par la campagne vers le château de la Roche Martel, un ancien château
fort du XIéme dominant la plaine du Loudun. Nous sommes accueillis par son propriétaire pour une visite et un pique nique..
Vous rejoindrez ensuite par les bois le château de Ternay méconnu, transformé en chambres d'hôtes.

Jour 5 — CHINON - USSE - AZAY LE RIDEAU - 5h à Cheval.
Vous arrivez dans le Chinonais, traversée de la forêt de Chinon vers le château d'Ussé qui appartient au 7éme Duc de Blacas. Arrivée à cheval aux portes
du château d'Ussé, visite du château qui a inspirée le compte de fées de Charles Perrault "La belle au bois dormant".
Après le déjeuner dans la ville, vous chevauchez au rythme des merveilleux galops de nos chevaux le long des rives de l'Indre, et les vergers d'Azay le
Rideau. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 — AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY - 3h à Cheval.
Départ à cheval par les vergers et les vignobles pour le Château de Villandry, ancienne demeure de Jean Le Breton, ministre des finances de François Ier,
construit à la renaissance. Déjeuner au château et visite libre du château et des somptueux jardins. Transfert au château de Gizeux, la plus grande
demeure habitée en Touraine Angevine. Vous êtes accueillis par la famille propriétaire du château, qui vous fait visiter sa demeure. Dîner et nuit au
château.

Jour 7 — GIZEUX
Petit déjeuner au château et fin de cette chevauchée au cœur de l'histoire de France.
Départ individuel des cavaliers. Transferts possibles vers la gare de Tours TGV, ou vers Saumur, le point de départ de la randonnée (sur demande, en
supplément)

DATES & PRIX
Nos dates et prix seront à jour prochainement. Si vous avez envie de partir sur ce voyage, n'hésitez pas à nous contacter.

Remarques sur nos prix
Aucun départ prévu sur cette destination. Pour plus dʼinformation contacter un de nos conseillers.
• Les tarifs indiqués sont HORS TRANSFERTS par personne, en chambre à partager.
• Le groupe est composé de 5 à 8 cavaliers internationaux. L'accompagnement est francophone, et anglophone selon le groupe.
• IMPORTANT : Les départs peuvent également être assurés à partir de 2 cavaliers moyennant un supplément de 700€ par personne, de 300€ pour 3
cavaliers, et de 150€ pour 4 cavaliers.
• Si vous vous inscrivez seul(e) et que nous n'avons pas d'autres cavaliers susceptibles de partager votre hébergement, un supplément chambre
individuelle de 505€ vous sera facturé à l'inscription. Ce supplément vous sera remboursé à condition que vous soyez disposé à partager votre
hébergement et que nous trouvions un autre cavalier de même sexe pour ce partage.
• Des transferts par taxi sont possibles, pour toute arrivée en train, depuis la gare de Saumur (70€ par trajet par véhicule), et depuis la gare de Tours TGV
(120e par trajet par véhicule).
Pour les arrivées en voitures, votre véhicule peut rester stationné toute la semaine au parking de votre première étape. Un transfert retour est à prévoir
(85€ par véhicule, à régler sur place)
• Les enfants ne sont pas acceptés sur cette randonnée.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 95 kg.
Au delà de 95 kg, nous consulter.

• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus et bénéficient d'une remise de 350€.
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
TRANSPORTS INTÉRIEURS
Les transferts intra séjour.

DIVERS
Les visites de sites inclusent au programme, spectacles et animations inclusent au programme.

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

REPAS
Les rafraîchissements, apéritifs et digestifs.

TRANSPORTS
Les transferts aller/retour depuis la gare

DIVERS
Le supplément chambre single

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Les chevaux sont de races diverses, de véritable professionnels de la randonnée et du voyage. Ils ont lʼentraînement pour se déplacer à bonne allure et en
terrain varié, comme pour de bons galops lorsque le terrain le permet. Ils sont légers, endurants, robustes et ont le pied sûr. Lʼextérieur est leur
environnement naturel.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Être à lʼaise aux 3 allures, vous êtes autonome à cheval, à lʼaise avec l'équitation dʼextérieur et vous appréciez un bon petit galop. Vous pouvez faire de
longues journées dans la selle.

ALLURES
Étape de 25 à 35 km par jour, ce qui représente 4/5 heures de cheval. Les allures sont variées, galopant et trottant chaque fois que le terrain le permet.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Chaque cavalier panse, selle son cheval et participe à lʼentretien et aux repas de son cheval.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Une expérience de randonnée sur plusieurs jours est un plus, mais n'est pas obligatoire. Les cavaliers qui ne montent pas régulièrement doivent

absolument se remettre en selle avant la randonnée.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Selles anglaises et de randonnées. Elles sont toutes équipées de fontes ou sacoches en cuir.
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
Les hébergements en chambre au château sont toujours situés à proximité des châteaux que l'on visite, et allient le charme au confort.
XIVème, Renaissance, XVIIIème vous profitez de la magie des vieilles pierres et des arbres centenaires. Les chambres doubles avec salle de bain marient
avec bonheur confort et raffinement. Une piscine chauffée offre souvent détente et plaisir après la randonnée.
Tout est fait pour que vous viviez la vraie vie de château.

REPAS
Gastronomie du cœur de France, pique-nique au foie gras, dîner aux chandelles.

CLIMAT
Climat tempéré de type océanique, se caractérisant par des hivers doux et pluvieux, avec des étés frais et relativement humides.
En hiver les températures varient entre 0 et 8°C.
Au printemps les températures varient entre 2 et 16°C.
En été les températures varient entre 11 et 28°C.
En automne les températures varient entre 4 et 20°C.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Guide équestre diplômé.

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.
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
• Sous-vêtements thermiques (tee shirts manches courtes ou longues).
• 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 équivalent
• 1 polaire chaude ou équivalent
• 1 veste imperméable/ciré. Le poncho est à éviter absolument !
Jambes
• 1 culottes 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
Divers
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Couteau suisse ou équivalent (peut être nécessaire)
• 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.

