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Objectif Mont St Michel 12-17 ans
NORMANDIE / BRETAGNE
Partez à cheval en Normandie pendant une semaine pour une vraie randonnée en itinérance avec pour objectif, rejoindre la baie du Mont St Michel.
Chevauchez parmi les paysages authentiques de la région et montez tous les soirs votre bivouac. Une randonnée à cheval entre jeunes en Normandie
avec des chevaux et des guides qui vous conduiront vers la mer.
Rando Équestre Jeunes

Randonnée équestre au Mont-StMichel

6 jours (5 à cheval) -

Feu de camp à côté des
chevaux

À partir de 0 €

Expédition équestre avec cheval de
bât

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Chevaux pour tous les cavaliers
• Une vraie randonnée en itinérance accompagnée d'animaux de bât.
• Visite du Mont St Michel
• Visite de la belle région de la Normandie

Jour 1 — CENTRE EQUESTRE - env. 4h à cheval
Rendez-vous à la ferme équestre vers 14h30. Transfert possible depuis la gare de Villedieu-les-Poêles en début d'après-midi, vers 13h30.
Après un petit échange pour mieux vous connaître, vous installez le campement pour le soir. Vous allez ensuite au pré où vous pouvez choisir votre cheval.
Petite promenade dans les bois environnants pour évaluer le niveau de chacun. Le soir, préparation du dîner et veillée autour du feu de camp.

Jour 2 — CENTRE EQUESTRE - BAFFRAIS - env. 6h à cheval
Après le petit-déjeuner, vous commencez par répartir le matériel et votre pique-nique dans les boudins, les sacoches et les fontes qui vous sont fournis,
tout cela transporté par le cheval de bât. Vous vous mettez ensuite à cheval pour une vingtaine de kilomètres dans les chemins creux bocagers typiques
de la région : le paysage est verdoyant, les chemins sont escarpés et traversés par de nombreuses sources et petites rivières. Le soir, vous montez le
campement dans la propriété d'un gîte rural.

Jour 3 — BAFFRAIS - LOLIF - env. 6h à cheval
Aujourd'hui, vous préparez les chevaux et le matériel en autonomie avant de vous mettre à cheval. Du haut des collines normandes vous commencez déjà
à apercevoir le Mont Saint Michel! A midi, vous vous arrêtez pour pique-niquer avant de reprendre la route à travers le pays Haylandais. Le soir, vous
montez le campement et préparez le repas avant la veillée.

Jour 4 — LOLIF - ST JEAN LE THOMAS - env. 6h à cheval
Après un petit-déjeuner énergisant, vous repartez à cheval. Au fil de la randonnée, les chemins creux bocagers aux pierres de granit apparentes font place
à un paysage plus plat qui est le berceau de nombreux élevages de chevaux de course et de saut d'obstacle. Vous prenez une pause le temps du déjeuner
avant de poursuivre dans la forêt de la Lucerne dʼOutremer. Tous les ans, cʼest un endroit très apprécié des cavaliers car les chemins forestiers permettent
de long galops. Le soir, vous arrivez à St Jean le Thomas, petit village niché au creux de la baie du Mont
Saint Michel. Si le temps le permet, vous allez faire un petit galop sur la plage pour profiter des embruns marins. Puis, vous revenez monter le campement
avant de préparer le dîner, et passez la veillée au coin du feu.

Jour 5 — ST JEAN LE THOMAS - MONT SAINT MICHEL - FERME EQUESTRE - env. 6h à
cheval
Aujourd'hui, vous atteignez votre but ! L'air marin rend les cavaliers et les chevaux impatients : la baie s'ouvre devant vous ! Le programme de cette
journée est riche en sensations : galops sur la plage et baignade avec les chevaux si la marée le permet... Pour finir, vous traversez les fleuves Sée et Sélune
pour rejoindre le Mont-St-Michel par le vrai chemin des pèlerins. Après une pause, vous rejoignez les plages de St Jean le Thomas, lieu de votre dernier
galop. Vous rentrez à la ferme en voiture, après avoir embarqué les chevaux dans le camion.
Attention ! La traversée de la baie ne se fait que si les conditions météorologiques et les passages de rivières garantissent une sécurité optimale, ce qui est
généralement le cas en période estivale. Toutefois, la ferme équestre s'autorise à changer l'itinéraire en baie si les conditions de traversée s'avèrent
dangereuses.

Jour 6 — FERME EQUESTRE
Votre séjour touche à sa fin. Une fois le matériel rangé, départ individuel des cavaliers à partir de 10h.
Transfert possible vers la gare de Villedieu-les-Poêles à 11h30 pour la ligne Granville - Paris.

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 HORS TRANSFERTS par personne, en tente 3 personnes.
• Le groupe est composé de 4 à 10 cavaliers. L'accompagnement est francophone.
• Le transfert est possible depuis et vers la gare de Villedieu-les-Poêles sans supplément, sur demande - nous consulter.
• 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
2 guides équestres francophones

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval équipé par cavalier

TRANSPORTS INTÉRIEURS

Transferts aller et retour de la garde Villedieu les poêles

MODE D'HÉBERGEMENT
Campements/bivouacs : tentes pour 3 personnes et matelas de sol

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au petit-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.

TRANSPORTS
Acheminement sur place pour les voyages en France

ASSURANCE
Licence FFE obligatoire (25 euros - possibilité de la prendre avec Cheval d'Aventure)

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Les 15 chevaux du club sont tous dressés afin de participer aux randonnées, mais également aux activités du club tels que du saut d'obstacles, du
dressage, etc. Les chevaux sont ferrés et vivent au pré toute l'année, autant en été qu'en hiver.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Vous devez maîtriser les 3 allures en terrain extérieur et savoir contrôler votre cheval.
Poids maximum des cavaliers : 90 kg.

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

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est demandé pour aller chercher les chevaux, les panser, les seller, les desseller et les nourrir.
Vous devez également participer au montage de la tente et à la préparation des repas.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Une expérience de la randonnée est un plus, mais n'est pas obligatoire.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie anglaise.
Sacoches fournies.
Bombes obligatoires. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES

CONFORT
Vous dormez sous tente chez des agriculteurs ou sur la propriété des gîtes. Jusqu'à 3 personnes par tente avec tapis de sol.

REPAS
Le petit-déjeuner est pris au camp avant de partir.
Pour le déjeuner, le pique-nique est organisé avec un repas aux produits frais varié.
Le dîner se déroule autour du feu de camp.

CLIMAT
Le climat est de type océanique avec des précipitations annuelles moyennes de 950 mm et une température moyenne annuelle de l'ordre de 10,1 °C
présentant une faible amplitude thermique (4,5 °C en janvier, 16,5 °C en août).

GUIDE EQUIPE LOCALE
Aurélie et Martin vous accompagnent pour cette randonnée afin d'être bien encadré. Tous deux possèdent le BPJEPS TE et ont des notions d'anglais.

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 (T-shirts manches courtes ou longues).
- 6 T-shirts en coton ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
- 2 polaires légères ou équivalent (gilets)
- 1 veste imperméable
Jambe :
- 2 culottes d'équitation
- 2 shorts si le temps le permet ou pantalons
- 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 marches 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 :
- 1 duvet
- 1 matelas autogonflant (optionnel)
- Un pyjama chaud
- Lampe de poche ou frontale
Trousse de toilette:
- Brosse / peigne
- Brosse à dents
- Dentifrice
- Savon/gel douche
- Shampoing
- Linge de toilette (serviette, gant)
- Sac pour le linge sale

Divers
- 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
- Appareil photo (avec une batterie de rechange)
- Mouchoirs en papiers
- Couteau type couteau suisse ou Opinel
- Boussole pour les cavaliers voulant s'initier à l'orientation
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 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
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 avec ordonnance
- Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
- Crème hydratante
- Une boîte de pansements adhésifs
- Une crème et un spray anti moustique
Évitez les objets de valeurs, bijoux, appareils électroniques et nourriture.

