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Introduction à la randonnée en Sicile
ITALIE
A travers forêt, montagne et petit village vous découvrez la Sicile à cheval, la région la plus indépendante de l'Italie. Ce séjour-randonnée à cheval en
Sicile vous entraîne les premiers jours à l'équitation de pleine et les derniers jours vous faites de l'itinérance vers les hauts sommets pour une rencontre
culturelle en haute montagne. C'est le voyage équestre parfait pour les cavaliers curieux de découvrir la randonnée et le patrimoine sicilien.

Séjour Equestre

Cavaliers dans les montagnes de
Madonie

8 jours (6 à cheval) -

En famille
à partir de 6 ans

À partir de 0 €

Cavaliers dans les
Madonies

Cheval sicilien

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Un hôtel de charme sur les hauteur de la Sicile, avec piscine et SPA pour vous détendre
• Chaque jour, une randonnée le matin et une randonnée le soir au coeur de la nature sicilienne
• Les superbes villages médiévaux de Castelbuono et Mandanici
• Un mini-trek de 2 jours à travers les montagnes siciliennes loin de toute civilisation !
• La gastronomie sicilienne

Jour 1 — EUROPE - PALERME - CASTELLANA SICULA
Terravecchia country house
Décollage d'une ville d'Europe à destination de Palerme.
Vols non inclus dans notre tarif. Consultez-nous pour tout devis.
Arrivée avant 17h00 pour le transfert vers votre agriturismo de charme, bâtit en altitude. Sur place, vous pouvez profiter de la piscine et de la vue de
l'agriturismo.
Un bon dîner de bienvenue vous attend le soir afin de découvrir les produits locaux et la cuisine sicilienne.
En cas d'arrivée plus tardive, le coût du transfert supplémentaire est à partager entre les cavaliers concernés.

Jour 2 — CASTELLANA SICULA - 5 à 6h à cheval
Terravecchia country house
Après un bon petit déjeuner, lʼéquipe vous présente les chevaux ainsi que leur méthode de travail éthologique avec des astuces pour les cavaliers afin de

construire une belle relation avec leur cheval. Mise en selle en carrière, afin de faire connaissance avec son cheval avant de partir pour une petite balade à
cheval. Vous faites une pause pour le déjeuner suivie dʼune petite sieste. Puis vous rentrez à votre agriturismo. Dîner sur place.

Jour 3 — MONT ALTO - 5 à 6h à cheval
Terravecchia country house
Après un bon petit déjeuner, vous partez à cheval et commencez la montée du Mont Alto, situé à 1819 mètres d'altitude, d'où vous appréciez une très belle
vue sur Petralia Soprana et Sottana, deux villes magnifiques de la province de Palerme. Une fois que vous avez atteint le sommet, vous sortez le piquenique que vous avez emporté dans votre sacoche, car le minibus ne peut pas accéder au sommet du mont. Vous déjeunez devant un panorama splendide,
près du Sanctuaire de Madonna dell'Alto, puis vous repartez et redescendez en direction de votre agriturismo pour le dîner et votre nuit.

Jour 4 — PETRALIA SOPRANA ET SOTTANA - 5 à 6h à cheval
Terravecchia country house
Ce matin, vous partez visiter les villages de Petralia Soprana et Sottana. Vous chevauchez à un bon rythme à travers une forêt de pins et de marronniers
pour rejoindre ces deux anciens villages romains, très proches l'un de l'autre et plein de charme. Vous y découvrez les maisons de pierre et les rues
étroites bordées de palais et églises qui débouchent souvent sur des petites places, offrant de très jolis points de vue. Vous prenez votre déjeuner dans
l'un des deux villages avant de reprendre la route en direction de l'agriturismo. Vous avez le temps de vous relaxer avant votre dîner et votre nuit.

Jour 5 — CASTELBUONO - 5 à 6h à cheval
Aujourdʼhui, votre guide vous emmène dans la vallée de Castelbuono, de l'autre côté des montagnes des Madonie. Vous découvrez en chemin le village de
Castelbuono, riche en culture et en histoire. Vous continuez votre chevauchée à travers les sentiers escarpés de la région pour atteindre un point de vue
magnifique : Piano Pomo. Vous faites une halte à ce point de vue pour admirer cette nature exceptionnelle. Vous rejoignez les écuries plus haut dans la
montagne où vous laissez les chevaux, puis vous redescendez en voiture pour accéder à votre B&B situé en ville. Vous profitez d'un bon dîner dans un
restaurant de Castelbuono où vous avez l'occasion de passer du temps avec les locaux et de profiter de la vie nocturne de la ville.

Jour 6 — CASTELBUONO - BERGERIE PIANO FARINA - 5 à 6h à cheval
Hôtel Residenza Petra
Vous quittez votre B&B pour aller visiter le château qui a donné son nom à la ville, et d'autres beaux monuments de la ville. Après le déjeuner, vous
retrouvez les chevaux et chevauchez à travers la montagne. Votre journée de randonnée s'achève à votre arrivée dans une vieille maison de berger des
montagnes, qui semble figée dans le temps. Vous dessellez les chevaux dans ce lieu appelé Piano Farina et vous prenez le minibus pour atteindre votre
hôtel à Petralia Soprana. Vous dînez dans un restaurant de la ville avant une bonne nuit de sommeil.

Jour 7 — BERGERIE PIANO FARINA - COLLESANO - 5 à 6h à cheval
Agriturismo Casale Drinzi
Ce matin, vous retournez à Piano Farina et passez un moment de partage avec le berger. Vous vous imprégnez de la culture des bergers de haute
montagne à travers la fabrication typique du fromage de lait de vache. Dégustation à la clé! Puis vous repartez à cheval de l'autre côté des Madonie, où
vous faites une courte pause à Piano Zucchi pour le déjeuner. Vous reprenez la route à travers une grande forêt ancienne, qui vous mène jusqu'à
l'agriturismo où vous passez la dernière nuit de votre randonnée.

Jour 8 — CASTELLANA SICULA - PALERME - EUROPE
Après le petit-déjeuner, transfert pour l'aéroport de Palerme et vol retour.
Si votre vol repart plus tard et que vous souhaitez un transfert privatif, le coût du transfert est de 100 € à partager entre les cavaliers concernés.
Vous pouvez aussi être déposé le matin à la gare de Palerme, déposer vos bagages à la consigne de la gare, visiter le centre historique, puis prendre le
métro pour rejoindre l'aéroport. Départ toutes les 30 minutes pour un coût de 5 €. A décider sur place.

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 ci-dessus correspondent au TARIF HORS AÉRIEN par adulte en chambre double (nous nous chargeons des réservations sur simple demande)
• Randonnée composée de 2 à 12 cavaliers internationaux
• Possibilité de garantir le départ avec 1 cavalier, supplément de 500€ remboursé dès l'inscription d'un second cavalier.
• Transfert privatif obligatoire à prévoir en cas d'arrivée ou départ en dehors des horaires mentionnés (à l'aller : arrivée à prévoir avant 14h. Au retour le
transfert à lieu pour tous les cavaliers en fonction du premier vol du groupe après le petit-déjeuner) : 150€ par véhicule et par transfert à partager entre les
cavaliers concernés.
Important : Merci de noter qu'a l'arrivée le transfert se fait à l'heure d'arrivée du dernier cavalier soit au maximum à 14h30 quelque soit votre heure
d'arrivée.
Vous pouvez aussi être déposé à la gare de Palerme et mettre vos bagages dans une consigne, visiter la cité historique. Puis prendre le métro (toutes les
trente minutes) pour rejoindre l'aéroport.
• Supplément chambre simple 25€/nuit. Pas de possibilité de confirmer les chambres individuelles avant le départ. Celles-ci seront confirmées sur place
selon les disponibilités. Supplément à payer sur place.
• Enfants accompagnés autorisés dés 12 ans
• Enfants non accompagnés autorisés dés 16 ans avec autorisation parentale, bon niveau d'anglais et autonomie exigés.
• Remise famille valable pour 2 parents et 1 enfant ou plus inscrits en même temps : -10% sur le deuxième parent inscrit, -30% pour le premier enfant
inscrit (moins de 18 ans), -40% pour le deuxième enfant inscrit (moins de 18 ans)
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
ACCOMPAGNATEURS
2 guides accompagnateurs locaux dont un anglophone et francophone

MODE D'HÉBERGEMENT
Agriturismos de charme et hôtels 3* base 2 personnes en chambre double
Une nuit en gîte au confort simple et une nuit dans un hôtel de montagne

REPAS
Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8

DIVERS
Boissons incluses à tous les repas : eau et vin.

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

REPAS
Les extras personnels

TRANSPORTS
Transfert privatif en cas d'arrivée ou départ en dehors des horaires mentionnés, voir remarques sur nos prix

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées

En option
HÉBERGEMENT
Chambre simple sur demande et selon disponibilités, voir remarque sur nos prix

TRANSPORT
Pré Acheminement pour les départs de province.

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Notre cavalerie est constituée principalement de chevaux Siciliens autochtones plutôt petits: Ces chevaux sont le résultat de 3.000 ans d'histoire de
culture de cheval en Sicile. Un fin mélange de race Berbère, Arabe et andalouse.
Puis plus précisément de 3 Sanfratellanos: chevaux italiens arrivés au xve siècle, que l'on retrouve à l'état sauvage dans les montagnes Nebrodi.
De 3 Siciliens Orientaux et dérivés arrivés en 1873 par la cavalerie militaire en provenance de Syrie et d'Iran pour l'armée Sicilienne. C'est une race
protégée par la FAO et l'Unesco. Il n'en resteraient que 188.
Ils vivent à l'état sauvage dans les montagnes de Madonie.
Tous les chevaux sont entraînés par notre guide Paolo dans le respect et la confiance et répondent aux "6 keys of Harmony" du célèbre américain Ed
Dabney.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Cette randonnée s'adresse à des cavaliers à l'aise aux trois allures et en terrain varié.
Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 90 kg.
Au delà de 90 kg, nous consulter.

ALLURES
L'allure de base est le pas, avec des allures variées dès que les conditions le permettent. Il s'agit d'une randonnée de montagne, le terrain est donc parfois
difficile.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est demandée pour panser, seller et desseller les chevaux. Vous pouvez également participer à la distribution d'eau et de
nourriture.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Être en bonne condition physique. En fonction du terrain sur certains passages votre guide peut vous demander de mettre pied à terre.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Selles anglaises de randonnée de bonne qualité avec collier de chasse et croupière. Les sacoches sont fournies pour emporter le nécessaire de vos affaires
à la journée.
Les bombes ou casques ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES

CONFORT
Nuit dans un hôtel de charme avec piscine et SPA.
Deux nuits dans des refuges de montagne utilisés par les gardes forestiers : lit de camp et sanitaire simples (sac de couchage et linge de toilette fournis).

REPAS
Gastronomie sicilienne

CLIMAT
L'île bénéficie d'un climat méditerranéen, aux hivers doux et humides et aux étés chauds et très secs.
Au printemps les paysages sont verts et fleuris tandis qu'en été ils sont jaunes et sans fleurs. L'aridité est marquée dans le sud, directement atteint par le
sirocco.
La variété des paysages de la Sicile ne permet pas dʼattribuer un climat homogène à lʼensemble de lʼîle. De manière générale, le climat sicilien est doux
l'hiver, et chaud l'été. Cela permet à une végétation typiquement méditerranéenne et tropicale de se développer.
C'est un climat méditerranéen avec des tonalités africaines. Ainsi, le Sirocco, de l'arabe « Sahroq » (« provenant du désert »), est un vent tropical
terriblement chaud (plus de 40 °C) et sec, venant du Sud ou du Sud-Est, qui s'abat en été sur la Sicile.
Catane est la ville la plus chaude de la Sicile, les étés torrides dépassent les 45 °C mais avec des hivers plus frais que sur la partie occidentale de l'île. Enna,
ville située au centre de la Sicile, possède des étés chaud comme sur la côte mais des hivers frais, à cause de l'altitude de la localité.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Paolo est le responsable du centre équestre. Lui même cavalier et guide de montagne, il vous fera partager sa passion pour les chevaux.
Selene cavalière Italienne depuis toute jeune, elle se spécialise dans la compétition de TREC, puis en 2014 devient guide équestre. En 2018, elle rejoint
notre équipe comme guide et fait les randonnées en anglais.

TIPS
Le pourboire n'est pas obligatoire mais reste à votre discrétion.

LISTE EQUIPEMENT
ATTENTION, cette liste est à adapter en fonction de la météo prévue.
Tête
• Un casque d'équitation : Il est 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).
• Une paire de lunettes de soleil
Buste
• Tee-shirts/débardeur en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil)
• 1 polaire légère ou équivalent
• 1 veste imperméable
Jambes
• 2 culottes d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 maillot de bain et une serviette
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifiques 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 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 votre veste ou une banane ventrale : stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),

cordelettes, lunettes…
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Divers
• Sac/valise de voyage (de préférence souple)
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• 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.
Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Prenez garde à ne pas dépasser 20kg, car vous pourriez avoir à régler à
l'enregistrement les kg excédentaires.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,
ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
Equipement fourni
• Pharmacie collective

VISA & SANTÉ

Formalités
Pour un séjour touristique de moins de trois mois, les ressortissants de la communauté européenne nʼont pas besoin de visa. Le passeport ou la carte
dʼidentité en cours de validité est suffisant.
Vérifiez impérativement votre passeport ou carte d'identité.
Il est de votre seule responsabilité de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce pays avant la date de votre départ.
PASSEPORT POUR UN MINEUR
Passeport dʼun mineur - http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14930.xhtml
IMPORTANT MINEURS
Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
- Pièce dʼidentité du mineur : carte d'identité ou passeport
- Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale site Service- public https://www.service-public.fr/
- Photocopie du titre d'identité du parent signataire

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Rien à signaler.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade à l'étranger :
Piazza Farnese 67
00186 Rome
Tél. : +39 06 686 013 02
Fax : +39 06 686 015 66
Ambassade en France
51 rue de Varenne
75007 Paris
Tél. : 01 49 54 03 00
Fax : 01 49 54 04 10
ambasciata.parigi@esteri.it
Ambassade d'Italie
ChancellerieElfenstrasse 14
3006 Berne
Tél. : 031/350 07 77
Fax : 031/350 07 11
ambasciata.berna@esteri.it
Ambassade d'Italie
Rue de Livourne 38
1000 Bruxelles
Tél. : 0032/2/543.15.53
Fax : 0032/2/537.57.56
passaporti.bruxelles@esteri.itvisti.bruxelles@esteri.it

Santé
Pour ce pays : aucune vaccination obligatoire nʼest demandée pour lʼentrée en Italie, mais nous vous recommandons dʼêtre à jour des vaccinations
courantes (diphtérie, tétanos, typhoïde, polio).
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
La majorité des hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations, veuillez consulter celui le plus proche de
chez vous.
La responsabilité de Cheval d'Aventure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

