2 rue Vaubecour - 69002 Lyon (France)

+33 (0)4 82 53 99 89

infos@cheval-daventure.com
Informations au 11/08/2022

Chevauchée dans la Vallée de la Marne
COURT SEJOUR FRANCE / ALSACE LORRAINE - CHAMPAGNE
Partez pour une randonnée à cheval en Champagne et vivez l'effervescence des bulles près de la capitale mondiale du Champagne. Une chevauchée en
étoile de 4 jours vous emmène dans les coteaux Sud dʼÉpernay et la Côte des Blancs pour une aventure équestre gourmande et ressourçante.

Court séjour France

4 Jours (4 à cheval)

Chevauchée dans les vignes en
Champagne

En famille

À partir de 590 €

Chevaux à la fontaine d'un village en
Champagne

à partir de 12 ans

Cavalières en
Champagne

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Randonnée rythmée en plaine, avec beaucoup d'allures
• Randonnée en étoile pour plus de confort
• Dégustation de champagne chez vos hôtes
• Hébergement confortable avec piscine

Jour 1 — ARRIVEE - FERME EQUESTRE - MOUSSY - 4-5h à cheval
Arrivée au centre équestre vers 8h30. Après avoir fait connaissance avec le groupe et votre guide, il est temps de rencontrer votre monture et de vous
mettre en selle. Pour cette première journée. vous chevauchez en direction d'Epernay, LA capitale du Champagne. Vous vous en rendez vite compte, mais
dans les vignes environnantes, le pinot meunier est roi. Après un pique-nique sur les hauteurs des vignes à l'abri des arbres, vous traversez le vignoble de
la Côte des Blancs, pour arriver en fin d'après-midi à votre gîte, blotti dans la vallée de la Marne. Dîner et nuit au gîte.

Jour 2 — MOUSSY - VAUCIENNES - MOUSSY - 4-5h à cheval
Après un bon petit déjeuner, vous partez à cheval dans les hauteurs du vignoble pour découvrir la vue sur Epernay. En cheminant à travers bois et vignes,
vous faites une halte à Vauciennes pour profiter du pique-nique à l'ombre du lavoir communal, avant de rentrer au gîte à travers les magnifiques
paysages et villages typiques de la région. Dîner et nuit au gîte.

Jour 3 — MOUSSY - MONTHELON - MOUSSY - 4-5h à cheval
Ce matin, vous traversez le plateau en profitant de quelques allures. Pour la pause de midi, le lieu d'étape vous offrira une magnifique vue depuis le haut
des vignes, sur la vallée. Vous cheminez ensuite pour rentrer au gîte et vous initier à la dégustation de champagne en compagnie de vos hôtes et piquer
une tête dans la piscine. Dîner et nuit au gîte.

Jour 4 — MOUSSY - FERME EQUESTRE - DEPART - 4-5h à cheval
Pour ce dernier jour, vous passez par l'arrière pays de la côte des Blancs. Un bon galop envoûtant à travers les grandes plaines sur le plateau de Gionges.
Pause pique-nique aux abords d'un petit étang, pour vous remettre de ces belles émotions avant de chevaucher en direction du Mont Aimé, butte témoin
de Bergères les Vertus, qui garde ses vestiges de l'ancien château fort. Vous arrivez aux écuries vers 17h00. Il est temps, après vous êtres occupé de votre
monture, de faire vos adieux et de partir, la tête pleine de merveilleux souvenirs.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

12/09/2022

15/09/2022

590 €

PRIX VOL INCLUS

STATUT
Départ garanti

Remarques sur nos prix
• Les tarifs indiqués sont HORS TRANSFERTS par personne, en chambre double.
• Le groupe est composé de 4 à 6 cavaliers internationaux. L'accompagnement est francophone.
• Aucun transfert possible, rendez-vous directement sur place.
• Pas de possibilité de nuits supplémentaires au gîte.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 12 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 100 kg.
Au delà de 100 kg, nous consulter.
• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus. Des vélos sont proposés en location si vous souhaitez suivre la randonnée (tarif sur demande).
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
ACCOMPAGNEMENT
1 guide équestre francophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval équipé par cavalier

MODE D'HÉBERGEMENT
Hebergement en gite

REPAS
Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4

DIVERS
Visites de sites

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
Boissons et extras personnels

TRANSPORTS
Acheminement sur place pour les voyages en France

ASSURANCE
Les assurances annulation et recherche- assistance et rapatriement (obligatoire). Consultez nos conditions d'assurance

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Cavalerie de 8 chevaux d'origines diverses: trotteurs, KWPN, hispano arabe, Camargue, palomino, trait breton et arabes! Ils sont ferrés, sont calmes,
habitués aux randonnées. Ils vivent en paddock en petit groupe.
Pour les cavaliers de plus de 90kg, merci de nous informer avant votre départ afin de trouver une monture adaptée. Poids maximum cavalier : 100kg.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Cavaliers à l'aise aux 3 allures : Pas, trop et galop en suspension.
Pour les cavaliers de plus de 90kg, merci de nous informer avant votre départ afin de trouver une monture adaptée. Poids maximum cavalier : 100kg.

ALLURES
Environ 20 à 30km par jour suivant le terrain. Beaucoup de dénivelés dans les coteaux, assez physique pour les chevaux. Allures faibles dans les vignes,
trot et galop dans les plaines. Au moins 1 galop par jour.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Il faut sera demandé d'aller chercher votre cheval, le panser et le seller.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Une expérience de la randonnée et une bonne condition physique sont des plus mais ne sont pas obligatoires.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie anglaise - embouchure aiguille, simple ou verdun.
Sacoches doubles fournies.
Les port du casque est fortement conseillé, voir obligatoire. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Randonnée en étoile. Hébergement en gîte. Classé gîte de France, 3 épis, maison de Champagne. Très belles chambres sur le thème des vignes avec salle
de bain et toilette privatives. Piscine, vue sur les vignes.

REPAS
Petit déjeuner : Pain, café, thé, chocolat chaud, beurre, confiture
Pique-nique

Dîner : Plats mijotés, ou barbecue avec entrée et dessert.

CLIMAT
Le climat est continental avec des hivers froids et secs et des étés chauds et orageux.
Les intersaisons (avril-mai et septembre-octobre) sont en générale belles et agréables.
Le printemps est l'occasion de profiter des jours qui se rallongent pour découvrir une nature qui s'éveille.
L'automne est une magnifique saison pour découvrir les couleurs flamboyantes des vignes.
L'été qui peut être très chaud est la meilleure saison pour chercher la fraîcheur des lacs .
L'hiver débute généralement dès novembre avec des températures très fraîches et un brouillard qui dégage une atmosphère fascinante. Le reste de
l'hiver peut-être rigoureux avec de fréquentes gelées.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Ingrid est accompagnatrice de tourisme équestre diplômée. Elle connaît parfaitement sa région, a un diplôme de secourisme et est de nature dynamique
et joviale. Finaliste des jeunes talents du tourisme en 2015, elle est aussi présidente du comité de tourisme équestre de la région et labellisée "Vignoble et
découverte".

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 :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
• 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

• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Couteau suisse ou équivalent
• 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.

