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Chevauchée des chuchoteurs en Corrèze
POITOU - CHARENTE - LIMOUSIN / AUVERGNE - MASSIF CENTRAL
Au cœur de la France, venez chevaucher dans le Parc Naturel Régional de Millevaches. Nous vous proposons une randonnée à cheval en Corrèze
dans un paysage surprenant avec une cavalerie western où l'approche éthologique est omniprésente. Au départ de la vallée du Tréphy vers le plateau de
Millevaches venez nouer un véritable lien avec votre cheval.

Séjour Equestre

6 jours (5 à cheval)

À partir de 750 €

Prêts pour la
randonnée

En famille
à partir de 12 ans

Ouvert aux non cavaliers

Traversée de la
Corrèze

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Une expérience mixte de randonnée, de monte western et d'éthologie
• Guides conviviaux qui connaissent parfaitement leur région
• Belle cavalerie western
• Paysages sauvages, environnement très nature, proche de vestiges médiévaux
• La possibilité de venir et de travailler avec son propre cheval

Jour 1 — CHAUMEIL
Arrivée vers 18h00 au centre équestre. Accueil par le guide, premiers contacts avec les autres cavaliers et présentation du programme de la randonnée
pour la semaine. Dîner et nuit au gîte équestre.

Jour 2 — INTRODUCTION A L'EQUITATION ETHOLOGIQUE WESTERN - 1h à cheval
(selon le groupe)
Pour cette première journée, vous commencez le séjour par une demi-journée d'introduction à l'éthologie et à l'équitation western. La matinée se déroule
entre discussions et atelier pratique d'observation du troupeau d'école ! L'optique éthologique, constitue la trame des interactions que votre guide a avec
ses chevaux, à pied comme en selle. Elle vous est présentée avec passion par votre guide, qui vous accompagne ensuite pour la constitution des couples
cavalier-cheval. Vous poursuivez ensuite avec la préparation et l'équipement western des chevaux, suivie d'une séquence en carrière pour se familiariser
avec l'équitation éthologique western et tisser des liens avec votre cheval. Vous partez ensuite pour une promenade qui, d'un vallon à l'autre, permet de
commencer à s'imprégner de l'atmosphère paisible et des paysages caractéristiques du PNR de Millevaches... Retour au gîte pour le dîner et la nuit.

Jour 3 — CHAUMEIL - VEIX - CHAUMEIL - 5-6h à cheval

Ce matin, après avoir retrouvé vos montures et révisé selon les besoins les apprentissages de la veille, vous partez chevaucher vers le nord-est.
Randonnée vers la bordure entre les Monédières et le PNR de Millevaches, jusqu'à la table d'orientation du Col de Lestards pour apprécier le paysage.
Vous descendez ensuite au village pour pique-niquer auprès de l'unique église couverte en chaume de France, l'une des dernières en Europe ! Amateurs
lyriques ? Cette petite église du XIIème siècle a, en plus d'une architecture remarquable, une acoustique exceptionnelle, de quoi se laisser pousser la
chansonnette, non ? L'itinéraire vous permet, dans l'après-midi, de rejoindre le village de Veix pour y emprunter d'anciennes voies Gallo-Romaines et voie
de Saint-Jacques, jusqu'au site Gallo-Romain du Col des Géants. Pour rentrer à la ferme équestre, vous longez l'une des dernières zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et floristique, surtout appelé ZNIEFF, des landes des Monédières ! Retour au gîte équestre pour le dîner et la nuit.

Jour 4 — CHAUMEIL - GOUR DU FARANDOU - CHAUMEIL - 5-6h à cheval
Après le petit-déjeuner, vous êtes de retour en selle pour cette troisième journée à cheval. La boucle du jour vous mène à "La Goutte" pour un piquenique au creux d'un vallon paisible, dans un lieu qui invite à la détente. La Corrèze peut y être franchie à gué et il fait bon de se rafraîchir dans l'eau par
temps chaud. Pour vous y rendre, vous traversez la forêt du Puy Charrin puis des étendues de prairies pâturées par les vaches Limousines. L'après-midi est
rythmée par une succession de paysages ruraux et forestiers, certains sauvages d'autres plus civilisés. Possibilité de faire un petit détour pour aller voir les
cascatelles formées par la rivière dans les rochers du Gour du Farandou...

Jour 5 — CHAUMEIL - CLEDAT - CHAUMEIL - 5-6h à cheval
Pour cette quatrième journée de randonnée, vous retournez un peu plus loin sur le Plateau de Millevaches pour vous rendre au cœur de la forêt
domaniale de Larfeuil. Niché au sein de ce grand espace sylvicole, dans un environnement de chaos granitiques recouverts de mousses, l'étonnant village
abandonné de Clédat a été réhabilité par l'association locale "Renaissance des Vieilles Pierres" et agrémenté de surprenantes sculptures ! Vous traversez
aussi des forêts de hêtres majestueuses et des espaces traditionnels de pâturages offrant de vastes panoramas sur la vallée de la Corrèze. Retour au gîte
pour le dîner et la nuit

Jour 6 — CHAUMEIL - MASSIF DES MONEDIERES - CHAUMEIL - 5-6h à cheval
Point culminant du périple, cette journée est placée sous le signe des espaces naturels les plus remarquables du Massif des Monédières. Vous gravissez le
"Suc au May" jusqu'à sa table d'orientation située dans une zone "Natura 2000" emblématique par ses landes à myrtilles, ses bruyères et ses paysages
ouverts. Par beau temps, vous pouvez même distinguer le Massif du Sancy et les Monts du Cantal en Auvergne ! Vous dévalez ensuite la lande pour
rejoindre la ferme biologique de la Monédière. On y valorise, dans le respect de l'environnement préservé, l'élevage de brebis Limousines, la récolte et la
transformation de myrtilles sauvages et une production maraîchère. Leurs produits pourront trouver place dans vos sacoches ! De quoi se laisser tenter !
Puis, de retour à la ferme équestre, vous prenez une dernière fois soin de vos montures avant le moment de se dire « au revoir ». Départ individuel des
cavaliers. Possibilité de nuit supplémentaire (en supplément).

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

09/07/2022

14/07/2022

750 €

Dernières places

18/07/2022

23/07/2022

750 €

Départ garanti

21/08/2022

26/08/2022

750 €

Complet

28/08/2022

02/09/2022

750 €

Départ garanti

04/09/2022

09/09/2022

750 €

Ouvert

30/10/2022

04/11/2022

750 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs indiqués sont HORS TRANSFERTS par personne, en chambre de 2 à 4 personnes.
• Le groupe est composé de 3 à 9 cavaliers internationaux. L'accompagnement est francophone, et anglophone selon le groupe.
• Le supplément chambre individuelle est de 75€ pour le séjour. Vous avez la possibilité de partager votre chambre, pour les cavaliers s'inscrivant seuls.
Attention, si nous ne trouvons personne pour partager votre chambre, le supplément sera demandé sur place.
• Aucun transfert possible.
Nous recommandons l'accès en voiture, ou train + véhicule de location. Il est possible de louer des véhicules à Limoges et Uzerche.

• Possibilité de nuit supplémentaire (en demi-pension) après la randonnée : 50€/personne et par nuit en chambre double et 65€ en chambre individuelle à régler sur place.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 8 ans, et 14 ans seuls - à condition d'avoir le niveau équestre requis et d'avoir une
expérience de la randonnée.
Les enfants de moins de 10 ans bénéficient d'une remise de 38 €.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 110 kg.
Au delà de 110 kg, nous consulter.
• Possibilité de faire la randonnée avec votre cheval, nous consulter.
• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus. De nombreuses activités sont possibles au départ du gîte équestre.
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 cheval équipé par cavalier

MODE D'HÉBERGEMENT
Chambre d'hôte, en base chambre 2 à 4 personnes

REPAS
Pension complète du diner du J1 au déjeuner du J6.

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

En option
HÉBERGEMENT
Nuit supplémentaire après la randonnée

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie

La cavalerie est composées de Half-quarters horses, Quarter-Horses et autres origines, entre 1m45 et 1m65. Majoritairement issus de l'élevage familial, ils
vivent toute l'année en troupeau au pré. Ils sont éduqués spécifiquement en équitation éthologique et Western, et habitués au relief du PNR de
Millevaches, ils ont une bonne expérience de la randonnée et des cours tous niveaux.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Etre à lʼaise aux 3 allures, en extérieur et disposer d'une endurance suffisante pour enchaîner plusieurs journées de 5 à 6 heures en selle. (20 à 25kms/
jour)
L'allure de base est le pas et Le rythme sera adapté au relief de moyenne montagne (possibilité de trots et galops).

ALLURES
Les allures sont variées, galopant et trottant chaque fois que le terrain le permet. Le rythme de cette randonnée reste toutefois assez calme.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Chaque cavalier panse, selle son cheval et participe à lʼentretien et aux repas de son cheval.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Ce circuit se déroule en partie en moyenne montagne, une bonne condition physique est nécessaire.
L'expérience de la randonnée est recommandée, mais pas obligatoire.
Sur ce voyage, une ouverture d'esprit à de nouvelles pratiques équestres est indispensable. Cela peut dérouter de prime abord.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Selles western avec licols classiques ou western. Rênes western et de randonnée fermées ou ouvertes.
Plusieurs selles sont équipées de sacoches pour les gourdes et les effets personnels (ex : appareil photo,snacks...), mais pas toutes. Il est possible
d'apporter ses propres sacoches ou fontes, ainsi que votre protège-selle « peau de mouton ».
Le port du casque est fortement recommandé, et obligatoire pou rles enfants. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Les nuits se déroulent au gîte équestre, en chambre de 2 à 4 personnes. Les sanitaires peuvent être à partager entre 2 chambres.

REPAS
Petit-déjeuner continental à base de produits locaux.
Le déjeuner est emporté dans les sacoches, pour des pique-nique en pleine nature.
Le soir, un dîner complet orienté végétarien, à base de produits locaux (vin inclus).
Les allergies sont prises en compte, nous vous remercions de nous en informer dès la réservation.

CLIMAT
Le climat du plateau de Millevaches est chaud mais des orages peuvent rapidement se former. L'automne est coloré et bien souvent affecté par l'été
indien qui apporte une petite trêve de temps ensoleillé et très doux.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Laetitia : BPJEPS Western et Animatrice en écotourisme, elle est née et a grandi dans la région. Elle saura donc vous partager toutes ses connaissanecs et
son amour pour le plateau. Elle parle Anglais couramment.

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.
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
• 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
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et 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 votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Un sac banane ou veste multi-poches (type pêche) - le sac à dos est interdit à cheval
Divers
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Sac à dos de 25-30.
• 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
• 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
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.

