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La Chevauchée de l'Indépendance
COLOMBIE
Partez à cheval en Colombie et découvrez un pays fascinant aux multiples attraits aussi bien culturels que naturels. Sur les pas des Conquistadors puis
quelques siècles après, sur celle des Indépendantistes, cette randonnée à cheval en Colombie est un bond dans l'histoire du pays. Un pays à découvrir
absolument !
Randonnée Équestre

Chevaux dans un village de
Colombie

11 jours (5 à cheval)

Vue de
cheval

À partir de 2 680 €

Jeune cavalière en
Colombie

ITINÉRAIRE

Les points forts
• La variété des paysages de la Colombie : plaine, montagnes, cascades, forêt tropicale
• Une cavalerie dynamique composée d'Anglo-Arabe et de croisé Criollo
• Une randonnée sportive avec des étapes entre 20 km et 30 km (jusqu'à 8h en selle)
• La ville coloniale de Barichara, ses ruelles pavées et ses petites maisons blanchies à la chaux

Jour 1 — EUROPE - BOGOTA
Décollage d'Europe à destination de Bogota.
Accueil à votre arrivée et transfert vers votre hôtel.
Dîner libre.
Vols NON INCLUS dans nos tarifs. Contactez-nous pour tout devis personnalisé.

Jour 2 — BOGOTA - OIBA
Petit-déjeuner et départ pour 5 heures de trajet sur les belles routes des département de Cundinamarca, Boyacá et Santander, jusqu'à rejoindre votre
hôtel à Oiba pour la nuit.

Jour 3 — OIBA - CHARALA - 7-8h en selle
Vos chevaux vous attendent, sellés pour le début de votre chevauchée !
D'Oiba vous partez en direction de Charalá à travers la forêt luxuriante et la montagne. A cette altitude, la température est assez stable, autour des 20°C,
parfait pour monter à cheval !
Dans le milieu de l'après-midi, arrivée à Charalá, lieu de naissance de l'Indépendance de la Colombie. Vous y admirez la Cathédrale ainsi que le précieux et

imposant Albizia saman, arbre plantée sur la place
centrale en 1910 en l'honneur des martyrs de l'Indépendance.
Le 4 Août 1819, plus de 300 hommes et femmes furent executés sur cette place, juste 3 jours avant la bataille finale qui conduisit à l'indépendance.
Cet événement tragique contribua sans nul doute au succès de Bolivar lors de la bataille du Pont de Boyacá le 7 Août 1819 car les troupes espagnoles
mobilisées à Charalá ne purent se joindre au reste de l'armée.
Au coucher du soleil, vous vous baladez dans les rues pavées et profitez de l'architecture et des rencontres fortuites avec la population accueillante.
Dïner et nuit en hôtel.

Jour 4 — CHARALA - PARAMO - 7-8h en selle
Départ en milieu de matinée en longeant la rivière Fonce qui naît de la confluence de la Pienta et de la Táquiza comme vous pouvez le constater sur la rive
gauche.
Sur la rive droite ce sont les pentes cultivées de canne à sucre et les pâtures qui s'offrent au regard.
Vous traversez la rivière Fonce en direction d'Ocamonte pour arriver jusqu'aux chutes Juan Curi formant un bassin naturel, formant un bassin naturel 50
m plus bas.
Déjeuner rafraîchissant auprès de ce bassin et dégustation du repas préparé par un restaurant local (emporté dans les sacoches).
Après la pause, vous grimpez et passez par le haut des chutes en route vers Páramo où vous visiterez une des plus belles églises de la région faites de bois
et pierre.
Vous arrivez dans une plantation de café et de canne à sucre en fin de journée ou vous passez la nuit.
Dîner traditionnel en compagnie de vos hôtes, les propriétaires de l'hacienda.

Jour 5 — PARAMO - EL PALMAR - 7-8h en selle
Votre route vers El Socorro, un autre foyer de l'Indépendance, vous traverse de nombreuses plantations de cafés nichées sur les pentes des montagnes.
Vous empruntez désormais une ancienne route pavée qui mène à Bucaramanga, dans la municipalité dʼEl Socorro, en direction du fleuve Suarez, célèbre
pour ses rapides et sa pratique du rafting de niveau 5. Vous traversez le pont suspendu et entamez votre descente vers la ville d'El Palmar.
Au cours de ce voyage, vous pouvez pleinement apprécier des magnifiques bassins créés au fil de milliers d'années par la rivière Suarez. Le cours d'eau, né
du lac Fúquene sert de préambule au canyon spectaculaire de la rivière Chicamocha.
Dans l'après-midi, vous arrivez dans la belle ville d'El Palmar qui acceuil, sur sa place principale, un énorme arbre de ceiba d'environ 10 mètres de
diamètre.
Vous passez la nuit dans une belle hacienda locale.

Jour 6 — EL PALMAR - BARICHARA - 7-8h en selle
Après avoir traversé à nouveau la rivière Suárez, vous empruntez le chemin qui mène à Cabrera, un petit village où l'architecture coloniale est
remarquablement bien conservée.
De là, le sentier continue vers le plateau de Barichara par l'ancienne route royale et pénètre dans ce joyau emblématique de l'architecture coloniale par le
pont royal.
Vous parcourrez ses belles rues pavées, en observant ses parcs et ses églises, avant de vous diriger vers une maison de campagne spectaculaire située en
dehors de la ville.

Jour 7 — CANYON DE CHICAMOCHA - 7-8h en selle
Ce matin, votre chevauchée vers le Canyon de Chicamocha vous mène à travers les plantations de tabac.
Le canyon fait partie de la sélection, parmi 261 destinations, visant à choisir les sept plus grandes merveilles naturelles du monde. Cet endroit
paradisiaque est un spectacle visuel à ne pas manquer. Les mots qui viennent à l'esprit naturellement en voyant ce site sont : imposant, majestueux et
fascinant.
Après un déjeuner léger, retour à Barichara pour savourer un délicieux dîner et un repos bien mérité.

Jour 8 — VISITE DE BARICHARA
Le véritable trésor de Barichara est son architecture coloniale intacte.
Beaucoup viennent dans ce village juste pour errer dans ses ruelles pavées, prenant des photos des bâtiments blanchis à la chaux et aux toits de tuiles
rouges.
Ce matin, visite guidée de la ville avec le Temple de l'Immaculée Conception et San Lorenzo sur la place principale. Il est construit en pierre locale
sculptée par les artisans du village. La Chapelle de San Juan de Dios est une belle église avec un cimetière remarquable qui lui est accolé. La Chapelle de
San Antonio est une attraction célèbre avec sa petit place ombragée.Enfin la Chapelle Santa Bárbara est un endroit incroyable à visiter et est maintenant
utilisé pour des événements culturels.
Après midi-libre pour continuer la visite de la ville ou se relaxer au bord de la piscine à l'hôtel.

Jour 9 — BARICHARA - BOGOTA

Transfert retour vers Bogota.
Installation à l'hôtel.
Dîner libre.

Jour 10 — BOGOTA - EUROPE
En fonction de votre heure de vol, transfert retour vers l'aéroport de Bogota pour votre vol retour
OU
Poursuite de votre séjour en Colombie. Contactez nous pour prévoir votre extension !

Jour 11 — EUROPE
Arrivée en Europe en journée.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

25/07/2020

04/08/2020

2 680 €

Ouvert

12/09/2020

22/09/2020

2 680 €

Ouvert

21/11/2020

01/12/2020

2 680 €

Ouvert

23/01/2021

02/02/2021

2 820 €

Ouvert

20/03/2021

30/03/2021

2 820 €

Ouvert

22/05/2021

01/06/2021

2 820 €

Ouvert

19/06/2021

29/06/2021

2 820 €

Ouvert

24/07/2021

03/08/2021

2 820 €

Ouvert

28/08/2021

07/09/2021

2 820 €

Ouvert

16/10/2021

26/10/2021

2 820 €

Ouvert

20/11/2021

30/11/2021

2 820 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre double standard. Nous pouvons réserver vos vols sur simple demande.
Nous consulter.
• Le groupe est composé de 4 à 12 cavaliers internationaux. L'accompagnement est hispanophone / anglophone.
• IMPORTANT : Les départs peuvent également être assurés à partir de 2 / 3 cavaliers moyennant un supplément de 510 € par personne.
Il vous sera remboursé si nous trouvons d'autres cavaliers pour compléter le voyage.
• Le supplément chambre individuelle est de 40 USD / nuit (à régler sur place - soumis à disponibilité). Il n'est pas facturé si vous acceptez de partager
votre tente avec un(-e) autre cavalier(-ère).
• 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 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
ACCOMPAGNATEURS
2 guides équestre Hispanophone/ anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval par cavalier
1 véhicule tout-terrain d'assistance

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts aéroport aller et retour
Tous les transports terrestres selon le programme

MODE D'HÉBERGEMENT
2 nuits en hôtel à Bogota (base chambre double)
7 nuits en hôtel pendant la randonnée (base chambre double)

REPAS
Pension complète sauf les déjeuners et dîners à Bogota (J2 et J10)
Boissons non alcoolisée lors des repas.

DIVERS
Visite de Barichara

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
Déjeuners et Dîners à Bogota (J2 et J10)

TRANSPORTS
Les vols internationaux, taxes et redevances passager.

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)

DIVERS
Supplément de petit groupe.

ASSURANCE
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.

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle - à régler sur place.

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
L'écurie compte 35 chevaux dont 20 sont destinés à la randonnée.
Ce sont des chevaux anglo-arabes, croisement d'anglo-arabes et de criollo colombiens.
Leur taille varie entre 1m40 et 1m60 et ils sont dynamiques et endurants.
Certains sont tout à fait adaptés aux cavaliers anxieux.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Vous devez posséder un niveau intermédiaire ou avancé à cheval, être capable de vous adapter aux différentes allures et aux terrains variés.
Poids maximum des cavaliers : 90 kg.

ALLURES
L'allure de base de la randonnée est le pas (montées et descentes en selle). Du trot et de bons galops lorsque le terrain le permet.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Votre guide sur place s'occupe des chevaux mais vous serez bienvenu si vous souhaitez également partager ce moment avec votre cheval.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Un bon niveau à cheval est demandé sur ce départ. Être à l'aise aux trois allures en terrains variés est indispensable.
Il y a de longues journées en selle, jusqu'à 8 heures parfois.
Une expérience de randonnée à cheval sur plusieurs jours est un plus, mais n'est pas obligatoire. Les cavaliers qui ne montent pas régulièrement doivent
absolument se remettre en selle avant la randonnée.
Partir à la rencontre de cultures et de mentalités différentes implique une acceptation de ces différences…et leur respect.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie anglaise & Mc Lellan.
Sacoches prévues et peau de mouton sur demande.
Casque ou bombe fortement conseillé. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
- 2 nuits en hôtel à Bogota,
- 9 nuits en hôtel, chambre d'hôte et à la ferme. L'hébergement est simple, au décor colombien et confortable.
Salle de bain privative pour la plupart des nuits (non garanti).
Vous pourrez vous doucher chaque jour...mais pas forcément à l'eau chaude car la norme n'est pas la même dans ce pays tropical.
Logement prévu en chambre à partager.
Le logement en chambre individuel est possible sous réserve de disponibilité.
Le supplément est alors à régler sur place pour 40 US$ par nuit.
Vos bagages sont transportés par un véhicule d'intendance.

REPAS
Votre randonnée est prévue en pension complète.
Le petit déjeuner est pris à l'hôtel ou au lodge.
Le déjeuner sous forme de pique-nique tiré des sacoches ou dans de petits restaurants locaux.
Le dîner est pris au restaurant.
Les boissons en dehors de l'eau ne sont pas incluses lors des repas.

CLIMAT
Proche de l'équateur, la Colombie se visite toute l'année et les températures ne sont jamais extrêmes. Les saisons n'existent pas vraiment mais selon les
régions, les températures et la pluviométrie varient.
La région dans laquelle vous randonnée est une des plus fraîches, même si en journée la chaleur et l'humidité sont souvent au rendez-vous.
Les températures moyennes sont autour des 20°C en journée et descendent en-dessous la nuit.
Enfin, quelque soit votre mois de départ, il y a de fortes chances pour que vous ayez à faire à quelques belles averses tropicales. Soyez prêts !
Les mois les plus pluvieux sont Avril, Mai, Octobre et Novembre.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Il y a toujours 2 guides équestres pour vous accompagner.
Ils parlent tous Espagnol et Anglais bien sûr et certains ont quelques notions de Français ou d'Allemand.

TIPS
Il est toujours bien perçu de donner des pourboires quand vous êtes satisfaits du service auprès des guides locaux et du
chauffeur du circuit.
Nous conseillons un montant entre 50 et 100 USD par cavalier.

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est fortement recommandé. 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
• T-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 veste chaude imperméable et respirante.
Jambes
• 2 culottes d'équitation ou longues chaps en cuir
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 maillot de bain peut-être utile (baignade dans les lacs, toilette en rivière)
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de Chaussures de marche légère avec guêtres (mini-chaps)
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• 1 paire de gants légers
• Plusieurs paires de chaussettes
Divers
• Sac de voyage 80 - 100 litres, de préférence un sac souple (ouverture frontale ou sac à dos)
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette
• Un couteau suisse ou équivalent (en soute!!)

• Petits sacs en plastique pour jeter dans la poubelle ou isoler vos vêtements sales / humides
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Adaptateur électrique type A / B (identique USA)
• Sac banane / poche ventrale pour compléter les sacoches et avoir accès rapidement à vos affaires : mouchoirs en papier, stick à lèvre, etc.
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.

Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Prenez garde à ne pas dépasser 20 kg à 23 kg (à vérifier sur votre e-ticket), car vous
pourriez avoir à régler à l'enregistrement les kg excédentaires.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,
ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
• En cas de perte de vos papiers, nous vous conseillons de ranger une copie de votre passeport dans un endroit différent des originaux.
• Si, afin de partir " léger ", vous lavez vos vêtements en cours de voyage, privilégiez les lessives biodégradables.
• Prenez de quoi rassembler vos déchets toxiques (piles, aérosols, batteries, tubes de pommade, ...) afin de les ramener en France où le tri est bien fait et
efficace. Un conseil : évitez au maximum d'emmener les emballages du matériel ou équipement que vous auriez acheté avant de partir... Toujours cela en
moins à ramener en France.

VISA & SANTÉ

Formalités
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, avec de préférences 2 ou 3 pages libres consécutives.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant leur départ.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade de France en Colombie
Carrera 11, n° 93-12
Bogota
Tél. : 0057 1 638 14 00
Fax :
Ambassade de Colombie en Belgique
95 A, Avenue Franklin Delano Roosevelt
B 1050 BRUXELLES
Tél. : 0032 2 649 56 79
Fax : 0032 2 554 05 60
ebruselas@cancilleria.gov.co

Consulat de Colombie en France
12, rue de Berri
75008 PARIS
Tél. : 01 53 93 91 91
Fax : 01 42 89 92 92
cparis@cancilleria.gov.co
Ambassade de Colombie en France
22, Rue de l'Elysée
75008 PARIS
Tél. : 01 42 65 46 08
Fax : 01 42 66 18 60
efrancia@cancilleria.gov.co

Santé
La vaccination contre la fièvre jaune est uniquement obligatoire pour les voyageurs venant du Brésil, République Démocratique du Congo, d'Ouganda et
d'Angola ainsi que pour entrer dans les parcs Nationaux Colombiens.
Elle est cependant fortement conseillée depuis le 01 avril 2017 en cas de déplacement dans les endroits suivants:
Départements : Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Guanía, Guaviare, La Guajira, Meta, Putumayo, Vichada et Vaupes.
Municipalités : Santa Marta, Cienaga et Aracataca du Magadalena, Convencion, El Tarra, Teorama, Sardinata, Tibu, El Zulia, Hacari, San Calixto et la zone
du Catatumbo du Norte de Santander, Riosucio, Carmen del Darien, Jurado, Nuqui et Unguia du Choco, Dabeidia, Mutata,Turbo et Yondo de lʼAntioquia.
Cette vaccination doit être faite dans un centre de vaccinations internationales agréé, au moins 10 jours avant le départ.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez lʼenfant. La
vaccination antituberculeuse est également souhaitable.
En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées.
La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas en fonction des conditions et lieux de séjour. Demandez conseil à votre
médecin ou à un centre de vaccinations internationales.
Attention au mal aigu des montagnes qui peut se manifester dès 2 500 m d'altitude.
Pour plus d'informations : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/colombie/#sante
La responsabilité de CHEVAL D'AVENTURE ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

