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Galops & Baignades 10-17 ans
POITOU - CHARENTE - LIMOUSIN
Partez pour une randonnée équestre dans la Vienne au cœur d'une nature à la végétation luxuriante. Entre jeunes cavaliers par les chemins bordés
d'histoire, profitez des lacs et rivières pour vous baignez en compagnie de votre cheval lorsque la chaleur est au rendez-vous !
Rando Équestre Jeunes

Baignade à cheval dans la
Vienne

6 jours (5 à cheval)

Sortie de baignade à
cheval

À partir de 620 €

A cheval dans un village

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Possibilité de baignade avec les chevaux, si les conditions climatiques sont favorables
• Des chevaux bien dressés et pouvant s'adapter à tous les niveaux des cavaliers
• Une immersion dans la nature, au contact des chevaux
• Petits groupes jusqu'à 6 jeunes.

Jour 1 — USSEAU
Arrivée individuelle au centre équestre à partir de 17h30, ou transfert depuis la gare de Châtellerault. Vous faîtes connaissance avec l'équipe du centre et
vos montures vous sont présentées avant d'aider au montage du campement.
Dîner au centre, où le parcours de la randonnée vous est expliqué, avant de rejoindre vos tentes.

Jour 2 — USSEAU - SAINT USTRE (25km) - 5h à cheval
Après le petit déjeuner, les chevaux sont attribués à chacun : vous êtes responsable de lui durant toute la randonnée. Après quelques préparatifs, c'est
parti pour 2h30 de randonnée pour rejoindre Vaux sur Vienne où s'effectue la pause déjeuner bien méritée. Après un parcours vallonné et boisé, petite
pause sur les rives de la Vienne, avant d'atteindre votre étape du soir, à Saint Ustre. Après le montage de la tente, préparez vos maillots de bain pour
profiter de la piscine, avant le dîner.

Jour 3 — SAINT USTRE - LA ROCHE POSAY (30km) - 5h30 à cheval
Ce matin, vous êtes repartis pour une nouvelle journée à cheval. Vous traversez les forêts de la Groie et de la Guerche, avec pour seule compagnie, le
chant des oiseaux. Cette première partie de la randonnée offre de jolies vues sur un paysage vallonné à la limite de la Touraine. A midi, une pause
s'impose à Lésigny, sur les rives de la Creuse, qui bénéficie d'une plage aménagée pour la baignade. Lʼaprès midi vous rejoignez La Roche Posay, une
station thermale très réputée datant de l'époque romaine. Cette nuit, vous posez vos valises non loin de lʼhippodrome où vous pouvez découvrir les
obstacles à pied une fois les tentes montées.

Jour 4 — LA ROCHE POSAY - ST PIERRE DE MAILLE (30km) - 5h30 à cheval
Après le rituel du matin effectué, petit déjeuner et pliage du campement. Vous traversez alors le bourg de la Roche Posay où quelques traces du Moyenâge sont toujours présentes. Vous longez ensuite la Creuse, rivière qui borde la ville fortifiée. Les sabots de vos chevaux claquent sur lʼancienne voie ferrée
transformée en chemin de randonnée, que vous empruntez jusqu'à Vicq-sur-Gartempe, où vous vous arrêtez pour la pause déjeuner. Durant la pause,
vous pouvez en profiter pour aller vous baigner avec les chevaux. Dans l'après-midi, vous chevauchez vers Angles sur lʼAnglin, classé parmi les plus beaux
villages de France. Vous arrivez ensuite au camping du soir, sur les bords de la Gartempe. Une fois encore, profitez d'une baignade à cheval dans la rivière,
avant le dîner.

Jour 5 — ST PIERRE DE MAILLE - BONNEUIL - MATOURS (35km) - 6h à cheval
La chevauchée d'aujourd'hui est placée sous le signe de la traversée "acadienne", lieu d'histoire des acadiens venus du Canada. Après le déjeuner, que
vous aurez pris au bord d'un ruisseau, vous rejoignez les rives de la Vienne, à Bonneuil Matours.
Vous arrivez ensuite au camping, en fin de journée, dans la base de loisirs (plage aménagée, jeux divers, ...). Pour ceux qui le souhaitent, le lieu est propice
pour une petite baignade ! Dernier dîner tous ensemble, avant votre dernière nuit sous tente.

Jour 6 — BONNEUIL - MATOURS - THURE - USSEAU (25km) - 5h à cheval
Pour cette dernière journée, vous passez par Vouneuil-sur-Vienne, près des plaines où sʼest déroulé la très célèbre Bataille de Poitiers, en 732, où Charles
Martel combattit les Sarrasins. Après une pause déjeuner à Naintré, au bord du Clain, vous pouvez vous baigner une toute dernière fois avec les chevaux,
puis vous chevauchez jusqu'au centre équestre.
Après un dernier au revoir, c'est le moment du départ, en voiture ou avec le transfert qui vous ramène vers la gare de Châtellerault.

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 par personne.
• Le groupe est composé de 4 à 6 cavaliers. L'accompagnement est francophone.
• Le transfert est possible depuis et vers Chatellerault (gratuits), à réserver à l'inscription.
• Possibilité de nuit supplémentaire avant et après la randonnée, sur demande.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 85 kg.
Au delà de 85 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 français

EQUIPE LOGISTIQUE
1 véhicule d'assistance
1 cheval équipé par cavalier

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts aller et retour depuis la gare de Chatellerault, si besoin

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J6

MATÉRIEL DIVERS
Pharmacie collective

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
Boissons et extras personnels

HÉBERGEMENT
Le matériel de camping

TRANSPORTS
Acheminement sur place pour les voyages en France

ASSURANCE
Licence FFE, obligatoire (25€)

En option
HÉBERGEMENT
Nuit supplémentaire, en pension demi-pension

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
La cavalerie se compose de chevaux de races variées, comme des espagnols, des arabes, ou encore des chevaux de selle. Taille en fonction de l'enfant.
Les chevaux sont habitués aux randonnées, bien dressés aux trois allures et s'entendent très bien entre eux..

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Séjour équestre destiné aux jeunes de 10 à 17 ans, maîtrisant les 3 allures en extérieur.
Poids maximum : 85kg.

ALLURES
Chemins creux, arborés et ombragés, chemins de terre et sentiers balisés. 5 heures à cheval par jour en moyenne.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est demandée pour panser, seller et desseller votre monture. Il est également bienvenu de participer à la vie du camp.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Une bonne condition physique est demandé.

EQUIPEMENT EQUESTRE

Selles anglaises de randonnées.
Sacoches fournies par le centre équestre.
Le port du casque est obligatoire. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
L'hébergement se fait en camping 2 ou 3 étoiles. Prévoir sa tente et son matériel de camping (tapis de sol et duvet). Le matériel de camping ne peut pas
être prêté sur place. Sanitaires en dur et collectifs. Semaine en pension complète. Véhicule d'intendance pour transporter bagages et matériel commun.

REPAS
Petit déjeuner complet. Repas du midi et du soir.

CLIMAT
Le Poitou possède un climat à forte dominance océanique. En effet sa position proche de l'Atlantique à l'ouest du continent européen lui assure un
climat plutôt frais l'été et doux l'hiver ; en témoigne la moyenne annuelle des températures du département de 11,4°C.
En été les températures varient entre 11 et 26°C.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Activités équestres encadrées par Valérie, maitre randonneur, dîplômée BPJEPS.

TIPS
Pas de pourboires obligatoires.

LISTE EQUIPEMENT
Voici une liste conseillée des affaires personnelles à prendre pour votre enfant (à adapter). Merci de marquer les vêtements pour les plus jeunes :
Tête
- Un casque d'équitation homologué : il est obligatoire. (type GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème, etc...)
- Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
- Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
- Sous-vêtements thermiques (tee shirts manches courtes ou longues).
- 7 Tee-shirts en coton ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
- 2 polaires légères ou équivalent (gilets)
- 1 veste imperméable/ciré. Le poncho est à éviter absolument !
Jambes
- 2 culottes d'équitation
- 1 pantalon confortable pour le soir
- 1 sur-pantalon imperméable et respirant en cas de pluie
- 1 short si le temps le permet
- 1 maillot de bain + serviette
- 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 les activités
- Plusieurs paires de chaussettes
Nuit
- Une tente
- Un duvet
- Un tapis de sol
- Un pyjama
- Lampe de poche

Trousse de toilette
- Brosse / peigne
- Brosse à dents
- Dentifrice
- Savon/gel douche
- Shampoing
- Linge de toilette (serviette, gant)
Divers
- 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
- Appareil photo (avec une batterie de rechange)
- Mouchoirs en papiers
- Couteau type couteau suisse
Petits trucs à cheval
- Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Un sac banane ou veste multi-poches (type pêche) - le sac à dos est interdit à cheval
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
- Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
- Collyre
- Crème hydratante
- Une boîte de pansements adhésifs
- Une crème et un spray anti moustique
Évitez les objets de valeurs, bijoux, appareils électroniques et nourriture.

