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Escapade tonique en Bourgogne charolaise
COURT SEJOUR FRANCE / BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Partez pour une randonnée équestre en Bourgogne de jour comme de nuit ! Sillonnez, le Brionnais et ses prairies vallonnées bordées de haies
naturelles entretenues par les gens du cru. Profitez d'une escapade tonique, en toute saison, sur les chemins ombragés de Bourgogne et à travers des
panoramas variés, riches en couleurs.
Court séjour France

Cavaliers en
Bourgogne

2 à 4 Jours (2 à 4 jour à cheval)

À cheval au
château

À partir de 310 €

Cavaliers au frais dans
l'eau

ITINÉRAIRE

Les points forts
- Une escapade courte mais intense
- Une sortie nocturne à cheval
- Dégustation de fromage, et de bière selon l'itinéraire
- Hébergement à la ferme équestre ou à l'hôtel pour encore plus de confort
- Une guide passionnée par l'histoire de sa région

Jour 1 — ST LAURENT EN BRIONNAIS - VAREILLES - ST LAURENT EN BRIONNAIS - 5 à
7h à cheval
Le rendez-vous est fixé à 09h00 au centre équestre pour une petite présentation. Après avoir sellé votre monture, vous commencez la journée au cœur des
bocages. Vous découvrez ainsi les paysages vallonnées de la région. Le premier pique-nique sera à la « fontaine du doigt», en bord de rivière. Votre guide
vous conte alors la raison de ce nom pour le moins atypique. Lʼaprès-midi vous randonnez vers le domaine de lʼArgolais - très connu dans le milieu de la
restauration pour être le fournisseur en fromage de chèvre de nombreux grands restaurants. Vous passez ensuite à lʼhomme Maure, puis la plaine de «
sans frein » , ses moulins et ses histoires…. Vous arrivez vers 17h à la ferme des « Odenoux », étape intermédiaire de la journée, où, après avoir mis vos
chevaux au pré, vous prenez le temps de visiter la fromagerie. Selon la saison, petit en-cas ou dîner à la fromagerie, composé principalement de produits
bio.
Vous allez ensuite chercher les chevaux au coucher du soleil, pour une étape nocturne dʼenviron 2 heures pour rentrer aux écuries. Vient le moment de
faire pleinement confiance à votre monture. Mais les sensations du pas, du trot et du galop promettent d'être exceptionnelles.
Nuit au gîte.

Jour 2 — ST LAURENT EN BRIONNAIS - ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS - ST LAURENT
EN BRIONNAIS - 5h à cheval

Ce matin, après un bon petit-déjeuner, vous partez pour une nouvelle journée à cheval, toujours à travers le paisible bocage. Au détour dʼun chemin vous
appréciez un ancien lavoir restauré, et de belles demeures typiques… la région grouille dʼhistoires et de légendes ! Au rythme tonique des galops, vous
découvrez les environs. Vous faites une halte à St Christophe en Brionnais,sous le marché couvert, pour le déjeuner. Avant de profiter de ce pique-nique
bien mérité, vous profitez d'une petit moment détente pour faire le tour du « marché aux bestiaux » multi-centenaire et toujours en activité les mercredis
matins.
Lʼaprès-midi, il faut songer au retour qui s'effectue par les crêtes du brionnais et sa vue imprenable : dʼun côté la plaine de lʼArconce et les montagnes du
Jura au loin, et de lʼautre, la côte Roannaise, les monts de la Madeleine et lʼAuvergne. Vous faisant face, les monts du Beaujolais se dessinent au loin avec
la montagne de Dun et le viaduc de Mussy. De quoi créer un panorama sans pareil, à admirer entre les oreilles de votre cheval. Vous galopez une dernière
fois à travers le bocage charolais avant de rejoindre la ferme. Le temps de vous occuper de votre compagnon, c'est le moment de faire vos adieux. Départ
individuel des cavaliers à partir de 18h00.

Jour 3 — JOURNEE SUPPLEMENTAIRE
Possibilité d'ajouter une journée supplémentaire avant et/ou après cette randonnée.
Voici les itinéraires possibles :
> La montagne de Dun et sa table dʼorientation :
la montagne de Dun est le point culminant du Brionnais. Une chapelle, restaurée suite aux incendies de la révolution française, siège sur ce mont. Par
beau temps on y aperçoit le mont blanc, et les monts dʼAuvergne. Une journée forte en dénivelé et riche dʼHistoire.
> Le viaduc de Mussy :
Superbe ouvrage, édifié entre 1892 et 1895, de 561m de long et haut de 60m. Aujourdʼhui, il soutient une voie ferrée. Il domine une aire de loisir avec sa
petite rivière où vous faites étapes pour le pique–nique. Vous traversez forêts de feuillus et bocage, en profitant pleinement des beaux galops procuré par
ses sentiers inégalables.
> Dégustation de bière :
Journée orientée autour de la bière, avec une dégustation organisée dans une petite distillerie locale. La Bourgogne est principalement connue pour ses
vins et pourtant, votre guide vous propose une journée rafraîchissante avec la possibilité de plusieurs dégustations à St Maurice le Chateauneuf. Vous y
avez un aperçu de lʼéglise St Benoit, datant du 12° siècle et expérimenter la montée des escaliers à cheval.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

01/04/2023

02/04/2023

310 €

Ouvert

15/04/2023

16/04/2023

310 €

Ouvert

03/06/2023

04/06/2023

310 €

Ouvert

10/06/2023

11/06/2023

310 €

Ouvert

24/06/2023

25/06/2023

310 €

Ouvert

05/08/2023

06/08/2023

310 €

Ouvert

19/08/2023

20/08/2023

310 €

Ouvert

02/09/2023

03/09/2023

310 €

Ouvert

23/09/2023

24/09/2023

310 €

Ouvert

07/10/2023

08/10/2023

310 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs indiqués sont HORS TRANSFERTS par personne, en chambre de 2 à 4 personnes.
• Départs possibles en 2, 3 et 4 jours.
Journée supplémentaire : 130€
• Le groupe est composé de 2 à 12 cavaliers internationaux. L'accompagnement est francophone, et anglophone selon le groupe.
• Pas de chambre individuelle possible à al ferme équestre.

STATUT

• Possibilité de surclassement à lʼhôtel, à 5km - supplément par personne et par nuit, à spécifier à la réservation :
en chambre individuelle : 60€ ;
en chambre double (un grand lit) : 40€ ;
en chambre twin (deux lits jumeaux) : 40€.
Transfert depuis/vers lʼhôtel organisé par le guide
• Transfert aller/retour possible de la gare routière de Paray le Monial (20€ A/R par voiture).
• Nuit supplémentaire possible, avant la randonnée, sur demande. Nuitée en pension petit-déjeuner, ~20€ à la ferme équestre, ou 40€ à l'hôtel, à régler
sur place.
Pas de possibilité de nuit supplémentaire sur place après la randonnée.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 14 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 90 kg.
Au delà de 90 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
ACCOMPAGNEMENT
1 guide équestre francophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 véhicule avec chauffeur
1 cheval équipé par cavalier

MODE D'HÉBERGEMENT
Nuit(s) à la ferme équestre

REPAS
Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2
Toutes les boissons incluant vins et apéritifs

MATÉRIEL DIVERS
Pharmacie collective

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
Extras personnels

TRANSPORTS
Acheminement sur place pour les voyages en France

DIVERS

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

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Cavalerie de chevaux et poneys nés sur l'exploitation agricole, de races variées : principalement des croisements espagnols, trotteurs et paint horse.
Quelques pottocks et pur sang arabes. Les chevaux travaillent toute l'année, dans toutes les disciplines, y compris l'équitation western. Sellerie anglaise
et/ou américaines selon les chevaux.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Randonnée réservée aux cavaliers maîtrisant les 3 allures en extérieur.

ALLURES
Comme pour toute randonnée, le pas reste l'allure de référence. Cette randonnée est ponctuée de trots et galops lorsque le terrain le permet.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Il vous sera demandé d'aller chercher, préparer, panser et seller votre monture. Une aide à la préparation des repas et aux soins des chevaux est
appréciée.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Une bonne condition physique est importante. Une expérience de la randonnée équestre est un plus mais n'est pas obligatoire.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie anglaises ou américaines.
Bombe ou casque obligatoire. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Hébergement à la ferme équestre dans deux dortoirs de 3 et 7 personnes. Sanitaire commun, type camping, en extérieur, et toilette sèche.
Surclassement à l'hôtel sur demande.

REPAS
Les déjeuners sont des repas champêtres copieux et variés, chauds ou froids selon la saison, souvent préparés au barbecue). Ce sera toujours un plaisir
d'apercevoir la table dressée au milieu d'une clairière ou au bord d'un lac... ou bien de profiter du pique-nique sorti des sacoches.
Les dîners sont prévus au gîte ou au restaurant.

CLIMAT
Le climat de la Bourgogne est de type océanique à tendance semi-continentale.
L'influence océanique se traduit par des pluies fréquentes en toute saison (avec néanmoins un maximum en automne et un minimum en été) et un temps
changeant. L'influence semi-continentale (qui permet la culture de la vigne en Bourgogne) se traduit par une amplitude thermique mensuelle parmi les
plus élevées de France : il faut s'attendre à des hivers froids avec des chutes de neige relativement fréquentes et des étés plus chauds que sur la côte, avec
à l'occasion de violents orages.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Cécile est guide, monitrice BEES, meneur, et directrice de sa ferme équestre en Bourgogne du Sud. Elle est passionnée par sa région et la connaît très bien.
Magalie travaille avec Cécile, elle est monitrice BPJEPS.

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 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 culotte 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
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
• Nécessaire de toilette, serviettes
• Une lampe de poche ou frontale
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• 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
• Aspirine ou doliprane
• 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 ou un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.

