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A cheval en terres Ardéchoises
RHÔNE ALPES
Partez pour une randonnée à cheval en Ardèche au travers des villages pittoresques situés dans l'une des régions les plus forestières de France.
Découvrez à cheval le parc naturel régional des Monts d'Ardèche , un territoire à l'identité forte avec ses nombreux vestiges médiévaux qui ponctuent la
randonnée. Partez à la rencontre des ardéchois, connus pour leur convivialité, lors de dîners typiques de la région.

Randonnée Équestre

Cavaliers dans les paysages
d'Ardèche

5 jours (5 à cheval)

En famille
à partir de 12 ans

À partir de 910 €

Cavaliers dans un village ardéchois

À cheval dans les forêts
ardéchoises

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Découverte des villages typiquement ardéchois et classés
• Repas et dégustations à base de produits du terroir
• Randonnée équestre dans le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche
• Baignade dans les rivière et lac
• Paysages vallonnés et boisés avec ses arbres centenaires
• Un accueil chaleureux et un guide passionné

Jour 1 — URBILHAC - 6h à cheval
Le rendez-vous est fixé au gîte entre 8h00 et 8h30. Des transferts depuis les gares de Valence Ville et Valence TGV sont organisés sur simple demande
jusqu'à 8h00 (à régler sur place).
Possibilité de réserver une nuit supplémentaire pour une arrivée la veille du départ (à régler sur place). Rendez-vous alors fixé au gîte entre 18h et 19h et
transferts jusqu'à 19h.
Une fois vos chevaux prêts, vous partez pour explorer les alentours d'Urbilhac. Vous commencez par traverser le village de Saint-Barthélémy-Grozon,
situé au pied du Serre de la Roue, haut lieu des guerres de religion. Vous entamez la montée du Serre des Fourches et profitez d'une vue panoramique au
sommet. Vous atteignez votre lieu de pique-nique, situé à proximité du Château des Boscs, après un beau galop sur le chemin. Après le déjeuner, vous
reprenez votre route et franchissez le col de Saint-Genest pour atteindre la Ferme du Châtaignier où vous êtes attendus pour une dégustation de
châtaignes sous toutes ses formes. Après cette courte pause, vous longez les voies du petit chemin de fer du Vivarais pour retourner à la maison
d'Urbilhac pour votre premier dîner. Nuit à Urbilhac.

Jour 2 — URBILHAC - LAC DE DEVESSET - 6h à cheval

Aujourd'hui, vous commencez votre journée par la traversée de Lamastre, ville d'arrivée du Mastrou, le joli train touristique à vapeur des Gorges du Doux.
Vous suivez votre guide à travers les sapins et les fruitiers jusqu'aux abords du Château des Sauvages, puis vous commencez votre ascension en direction
des plateaux ardéchois. Vous profitez d'une vue imprenable et de longs galops sur les plateaux, puis vous faites une pause à Cadet pour prendre votre
déjeuner. L'après-midi, vous traversez le village de Saint-Agrève, capitale de la monte western avec son festival "Equiblues" en août, puis vous rejoignez
au galop le Lac de Devesset, où se situe votre chambre d'hôtes pour la nuit. Dîner et nuit à la chambre d'hôtes.

Jour 3 — LAC DE DEVESSET - 5h à cheval
Pour cette nouvelle journée de randonnée, vous chevauchez sur les hauts plateaux ardéchois en direction de la Haute-Loire et vous visitez Mars, un petit
village proche de Chambon-sur-Lignon. Vous profitez d'un magnifique panorama qui vous permet d'admirer au loin le Mont Gerbier-de-Jonc ainsi que le
Mont Mézenc. Vous prenez la direction du Camp de l'Hermont et traversez l'une des nombreuses petites voies ferrées qui sillonnent le plateau ardéchois. A
travers les grandes forêts de sapins et les chemins sablonneux, vous profitez de beaux galops avant de faire une pause pour le pique-nique. L'après-midi,
vous quittez les bois avant de traverser l'Eyrieux, la seconde plus grande rivière d'Ardèche, que vous découvrez sous forme de ruisseau étant à quelques
kilomètres de sa source. Vous reprenez la direction du Lac de Devesset, site classé Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique, où vous avez la
possibilité de vous baigner si le soleil est avec vous! Vous passez par une fabrique de confiserie artisanale pour une pause gourmande avant de rependre
la direction de votre étape de départ. Dîner et nuit à la chambre d'hôtes.

Jour 4 — LAC DE DEVESSET - URBILHAC - 6h à cheval
Après un copieux petit déjeuner, vous retrouvez vos chevaux pour passer aux abords du lac de Devesset et prenez la direction du col de Brun. Vous
entamez ensuite une descente jusqu'à la Bâtie dʼAndorre le long du Doux où vous faîtes une pause déjeuner au bord de la rivière le Doux. Après la sieste au
bord de lʼeau, ou la baignade suivant la saison, vous passez vers Desaignes, village féodal et vous prenez la direction de Lamastre à travers la forêt de
châtaigniers et de cerisiers pour ensuite retrouver après un bon galop le gîte dʼUrbilhac. Dîner et nuit au gîte.

Jour 5 — URBILHAC - 6h à cheval
Après le petit-déjeuner, vous partez pour votre dernière journée de randonnée à cheval et vous prenez la direction de la Calade des Marchands en
longeant les ruines du Château Pé Cheylard. Vous arrivez au village de Saint-Basile puis vous continuez vers le magnifique Château de Maisonseule où
vous profitez d'une superbe vue panoramique sur la vallée du Doux et de la Sumène. Vous retournez à Saint-Basile pour votre déjeuner. L'après-midi, vous
partez pour de beaux galops qui vous amènent vers Saramant, d'où vous pouvez admirer le mont Gerbier-de-Jonc et la montagne ardéchoise. Vous
retournez ensuite tranquillement à la maison d'Urbilhac. Départ individuel des cavaliers à partir de 18h30. Le transfert retour vers les gares Valence Ville
ou Valence TGV est possible pour un train partant après 19h30.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

04/07/2022

08/07/2022

910 €

Départ garanti

11/07/2022

15/07/2022

910 €

Départ garanti

18/07/2022

22/07/2022

910 €

Départ garanti

25/07/2022

29/07/2022

910 €

Départ garanti

01/08/2022

05/08/2022

910 €

Départ garanti

08/08/2022

12/08/2022

910 €

Dernières places

15/08/2022

19/08/2022

910 €

Départ garanti

22/08/2022

26/08/2022

910 €

Départ garanti

29/08/2022

02/09/2022

910 €

Départ garanti

05/09/2022

09/09/2022

910 €

Départ garanti

12/09/2022

16/09/2022

910 €

Départ garanti

19/09/2022

23/09/2022

910 €

Ouvert

26/09/2022

30/09/2022

910 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs indiqués sont HORS TRANSFERTS par personne, en chambre de 2/3 personnes ou dortoir.
• Les groupes sont composés de 4 à 8 cavaliers. L'accompagnement est francophone.
• Pas de chambre individuelle possible.
• Le transfert est à régler sur place ; possible depuis et vers Valence ville et Valence TGV (20 € A/R par personne).
Le transfert a généralement lieu avant 08h30. Le transfert retour s'effectuera pour un train retour après 19h30.
• Possibilité de nuit supplémentaire avant la randonnée : nuit en dortoir et demi-pension à 50€ / pers. à régler sur place.
Pas de nuit supplémentaire possible le soir de la fin de la randonnée.
Attention : Étant situés au cœur d'une région touristique, les hébergeurs situés à proximité de l'écurie sont rapidement complets pour l'été, il est donc
nécessaire, pour les cavaliers intéressés par des nuits supplémentaires, d'anticiper au maximum dès la confirmation de réservation.
• Les enfants sont acceptés à partir de 12 ans accompagnés de leurs parents et à partir de 14 ans non accompagnés - à condition d'avoir le niveau
équestre requis et d'avoir une expérience de la randonnée.
• La randonnée n'est pas accessible pour les cavaliers de plus de 80 kg.
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 français

EQUIPE LOGISTIQUE
1 véhicule d'intendance pour les bagages et pique-niques
1 cheval équipé par cavalier

MODE D'HÉBERGEMENT
Nuits en gîtes et chambre d'hôtes

REPAS
Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (boissons comprises)

DIVERS
Visite/dégustation de la ferme du Châtaignier

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

TRANSPORTS

Acheminement sur place pour les voyages en France

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Vivants au pré toute l'année en troupeau, les chevaux sont en parfaite condition physique pour de longues randonnées. Gentils et au pied sûr, ils
s'adaptent à tous les niveaux des cavaliers et sont de bons compagnons pour vous faire découvrir la région.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Cette randonnée équestre s'adresse aux cavaliers à l'aise aux 3 allures en extérieurs et en terrains variés, pouvant rester confortablement en selle pendant
des heures durant.
Poids maximum : 85kg.

ALLURES
L'allure de base est le pas avec des trots et de bons galops lorsque les conditions le permettent.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est demandé pour panser, seller et desseller votre monture. Il est bienvenue de participer à la vie du camp tel que aider à la
préparation des repas.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Une bonne condition physique est demandée (étapes longues de 6 à 8h à cheval).
Une expérience de randonnée sur plusieurs jour est un plus, mais n'est pas obligatoire.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Selles anglaises confortables de randonnées.
Sacoches fournies par l'organisateur.
Le port du casque est fortement conseillé, et obligatoire pour les mineurs. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Vous êtes logé en gîtes avec dortoirs confortables et en chambres d'hôtes de 2/3 personnes. Ils sont équipés de douches et de sanitaires communs.

REPAS
Le petit-déjeuner est composé de pain, beurre, confiture maison, brioche, et boissons tels que du jus de fruits ou du laitage.
Le pique-nique est organisé pour le déjeuner avec de la viande, des crudités, salade, fromage, biscuit, café et vin.
Le dîner dispose d'une entrée, d'un plat, du fromage et dessert ardéchois.

CLIMAT
L'Ardèche possède différents climats selon la région. Dans le Haut Vivarais, les pluies sont assez fréquentes toute l'année. En été, la chaleur est au rendezvous mais il faut s'attendre à des précipitations de temps en temps. Les températures maximales peuvent atteindre 30 °C et les minimales 15 °C.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Natif de la région ardéchoise, Hubert Jung connaît parfaitement les alentours et vous guide dans des chemins méconnus. Avenant, il est prévenant aussi
bien avec les cavaliers qu'avec les chevaux et reste très professionnel.
Il possède un diplôme de secourisme et sait faire face aux imprévus.

TIPS
En France, le pourboire est de coutume dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie 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.
- 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 chaude ou équivalent
- 1 veste imperméable/ciré. Le poncho est à éviter absolument !
- Maillot de bain
Jambes
- 1 culotte d'équitation
- 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
- 1 sur-pantalon imperméable et respirant en cas de pluie
- 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 l'équitation
- 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
- Plusieurs paires de chaussettes
- 1 paire de gants pour se protéger 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
- Appareil photo (avec une batterie de rechange)
- Couteau de poche, type Opinel
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
- Des Compeed pour les ampoules.

