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À cheval sur les pas de d'Artagnan
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Partez à cheval à la découverte de la Bourgogne, entre forêts domaniales et panoramas spectaculaires. Cette chevauchée vous permet de suivre les
traces du célèbre comte de d'Artagnan, amoureux de la région - il y rencontra sa femme et y séjourna jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez notamment
suivre une partie de la route européenne d'Artagnan, premier itinéraire équestre européen. Encadrée par des guides passionnées, cette randonnée
équestre est l'escapade idéale pour les amoureux de culture et d'histoire !
Randonnée Équestre

5 Jours (5 à cheval)

À partir de 675 €

ITINÉRAIRE

Les points forts
- Une randonnée courte, mais intense !
- Hébergement confortable en gîte et chambres d'hôtes
- Une guide passionnée par l'histoire de sa région
- Un itinéraire historique

Jour 1 — ST LAURENT EN BRIONNAIS - NOCHIZE - 6h à cheval
Arrivée des cavaliers à la ferme équestre à 9h et préparation des chevaux. C'est parti : vous commencez cette chevauchée en direction de Oyé, le berceau
de la race bovine charolaise, avec un passage obligé durant la matinée par St Christophe en Brionnais et son célèbre marché aux bestiaux, plus que
centenaire. Après la pause de midi, où vous profitez d'un pique-nique près du lavoir de Oyé, vous gagnez la plaine de l'Arconce, un affluent de la Loire.
C'est votre fil d'Ariane pour cet après-midi, vous ne vous éloignez jamais de la rivière. La plaine que vous traversez est propice à de belles galopades,
encadrées par les haies. Arrivée au gîte, un ancien moulin réhabilité, sur les rives de l'Arconce. Dîner grillade et nuit au gîte.

Jour 2 — NOCHIZE - MARTIGNY LE COMTE - 6h à cheval
Après le petit-déjeuner, retour en selle pour cette seconde journée à cheval en Bourgogne. La première étape de cette journée est Charolles, aussi
surnommée "La Petite Venise", que vous rejoignez en traversant les forêts domaniales. En chemi, votre guide vous dit tout sur le tir à l'oiseau, tradition
séculaire, et vous conte quelques légendes bien à propos. Après de beaux galops entre les haies, vous terminez cette étape, pour le moins culturelle, à
Martigny Le Comte, après avoir traversé Champlecy. Ce petit village vous est peut-être inconnu, pourtant c'est le pays natal d'Anne-Marie de Chanlecy,
épouse du célèbre d'Artagnan ! C'est désormais un passage obligé pour tous les cavaliers empruntant la route "d'Artagnan", un itinéraire européen
retracé selon l'histoire du célèbre mousquetaire.Vous arrivez à votre hébergement pour la nuit. Dîner et nuit sur place

Jour 3 — MARTIGNY LE COMTE - BUFFIERES - 6h à cheval

Pour cette troisième journée à cheval, cap sur Buffières, votre étape du soir. Sur le chemin qui vous y mène, après avoir traversé les forêts, vous faites une
halte au Château de Chaumont, propriété de la famille de la Guiche, qui fait partie des dernières familles de la noblesse française. Pique-nique au château
avant de visiter les écuries, qui ne pouvaient accueillir que 99 chevaux. Elles figurent parmi les plus grandes écuries privées de lʼAncien Régime. Leur
agencement intérieur, reprenant le traité de Léonard de Vinci, en font les plus italiennes des écuries françaises. C'est Mme de la Guiche en personne qui
effectue cette visite très privée. Vous arrivez au gîte en fin d'après-midi. Accroché au sommet d'une colline, vous appréciez la vue imprenable sur la
campagne environnante durant la soirée au gîte. Dîner et nuit sur place.

Jour 4 — BUFFIERES - MONTMELARD - 6h à cheval
Après le petit-déjeuner, vous repartez à cheval sur les routes de Bourgogne et quittez la route dʼArtagnan pour rejoindre la forêt des «trois monts». Peu à
peu le chemin du retour se dessine à travers les bocages. Une pause déjeuner, vous permettra d'admirer les plaines environnantes depuis les hauteurs de
la butte de Suin. Des tables d'orientation vous permettront de porter un regard éclairé sur les paysages qui vous entourent. Vous repartez cet après-midi
sur les crêtes du GR7, qui relie les Pyrénées aux Vosges, pour rejoindre votre étape de ce soir à Montmelard.

Jour 5 — MONTMELARD - ST LAURENT EN BRIONNAIS - 6h à cheval
Le retour s'annonce et après le petit déjeuner, vous reprenez la route en direction des écuries. Vous traversez à nouveau la campagne bourguignonne et en
appréciez toutes les facettes. Vous atteignez enfin le château de Drée, le petit Versailles bourguignon. Cʼest là que votre randonnée équestre prend fin, à
quelques kilomètres des écuries. Vous profitez de l'embarquement des chevaux pour visiter les jardins du château. La visite de ce dernier est possible
mais laissée à la discrétion de chacun. Les kilomètres qui vous séparent du centre sʼeffectuent en véhicule en longeant l'Étang de la Clayette et son
château. Arrivée aux écuries vers 18h00, et départ individuel des cavaliers.

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 chambre de 2 à 4 personnes.
• Le groupe est composé de 4 à 12 cavaliers internationaux. L'accompagnement est francophone, et anglophone selon le groupe.
• Pas de chambre individuelle possible.
• Transfert aller/retour possible de la gare routière de Paray le Monial (tarif sur demande).
Prévoir une arrivée avant 9h00 et un train retour après 20h00.
Merci de nous faire parvenir vos horaires de trains avant de les réserver.
• Nuit supplémentaire possible avant et après la randonnée, sur demande. Nuitée en pension petit-déjeuner, ~20€ à régler sur place.
• 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 100 kg.
Au delà de 100 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 d'assistance avec chauffeur
1 cheval équipé par cavalier

MODE D'HÉBERGEMENT
Nuits en chambres d'hotes, gites ou équivalent

REPAS
Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5

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
Boissons et 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.
Poids maximum des cavaliers : 100kg.

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 en gîte ou chambres d'hôtes de 2 à 4 personnes.

REPAS
Petit déjeuner préparé par les hébergeurs, déjeuner (apéritif, salade, viande, dessert, vin) et dîner complet (repas préparé par les hébergeurs et complet,
vin compris selon l'hébergement). Un véhicule d'intendance est présent pour les repas de midi .

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 ou 2 culotte(s) 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
• 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.

