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Chers amis cavaliers,

Depuis ma Haute-Savoie,

Il est fréquent d’entendre dire : « tous les chemins mènent à
Rome », pour ma part j’oserais avancer que la grande majorité
des champions ont débuté par le Tourisme Équestre. Ce n’est
certainement pas notre champion de TREC 2022 qui nous dit
le contraire. Aussi je suis certain qu’au travers de toutes les
propositions de nos professionnels du Tourisme Équestre, vous
trouverez un stage, une formation, un périple, une découverte qui
saura vous emmener non seulement sur des journées pleines de
bonheur dans la nature, mais aussi pourquoi pas sur de futurs
chemins de succès glorieux.
Je vous souhaite à tous une très belle saison!

Mon goût pour l’équitation de pleine nature m’a amené à
découvrir au cours de différents périples et compétitions (TREC,
Défi-nature…), notre magnifique région AURA, riche de très beaux
itinéraires avec des terrains et difficultés variés, accessibles à
tout le monde au milieu de paysages somptueux. C’est grâce à
cet environnement que j’ai découvert la discipline du TREC et la
compétition pour arriver à ce titre qui me remplit de joie.
Alors n’hésitez pas, que vous ayez l’esprit compétition ou que
vous soyez randonneur avide de sensations fortes, une seule
adresse : La Région Auvergne Rhône-Alpes ; Vive le Tourisme
Équestre !

BERNARD BOUT
Président du CRTE Auvergne Rhône-Alpes

Mathieu Gay-Perret
Champion du monde de TREC 2022
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ORGANISATION

de

randonnées
ADULTES · FAMILLES · ENFANTS

Partir au gré des chemins, vivre au quotidien avec sa
monture, tisser avec elle les liens d’une complicité qui vous
mènerait au bout du monde et découvrir les merveilles d’une
région avec ceux qui savent voir et entendre, que rêver de
plus fort et de plus intense ?
C’est ce que proposent les professionnels du Tourisme
Équestre de la région Auvergne Rhône-Alpes à travers une
très large gamme de randonnées et paysages tous plus
dépaysants les uns que les autres.
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FERME ÉQUESTRE

De Lavant
FAMILLE

L’aventure équestre ! Exploitation familiale de 90 hectares située
aux portes du Haut-Bugey dans un cadre naturel idyllique,
la ferme équestre de Lavant accueille depuis 1986 cavaliers
débutants comme confirmés.
Notre exploitation recense une
cinquantaine de chevaux et poneys, ainsi
qu’une basse cour bien remplie : âne,
poules, lapins, canards, moutons... que
vous pourrez découvrir lors de votre visite.

On ne s’ennuie pas à Lavant !
Balades d’une à trois heures, randonnées
d’un à cinq jours, journées à thème, cours
poneys, attelage, pension … Une multitude
d’activités pour tous les goûts et tous les
âges !

Des installations récentes
Inaugurée en 2010, la nouvelle
infrastructure se compose de dix box, dix
stalles, trois selleries et une salle d’accueil
avec sanitaires.

Encadrement
Diplômée A.T.E et BPJEPS, Mylène vous
fait découvrir en toute saison les paysages
enchanteurs du plateau d’Hauteville et ses
environs.

 URÉE
D
• Randonnées : 1 à 5 jours
• Balades : 1 à 3 heures
TARIFS
Consulter le site internet.
 NIVEAU À CHEVAL
Débutants ou confirmés.

Contact
MYLÈNE & FRANCK CAZALS
01 110 - Thézillieu
P. 06 63 90 63 40 |tT. 04 74 37 55 40
cheval.lavant@orange.fr
www.fermeequestredelavant.fr
Facebook : FermeEquestreDeLavant
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FERME

Passion
FAMILLE

 URÉE
D
De 1/2 journée à 5 jours

Randonnées à cheval et poney
À proximité de Ferme Passion, vous pourrez
allier tourisme et loisirs en découvrant
des sites naturels comme le parc des
oiseaux à Villars les Dombes, les étangs
de la Dombes et les jardins aquatiques, en
visitant les cités médiévales de Châtillon
sur Chalaronne et Pérouges, ainsi qu’en
pratiquant des activités sportives comme
l’équitation et le vélo à Ferme Passion,
le golf dans les nombreux parcours tout
proche... Sans pour autant délaisser vos
papilles pour déguster la gastronomie
locale tel que les grenouilles, poulet de
Bresse, vins du Bugey, Bourgogne et
Beaujolais.

Découverte de la faune et de la flore des
étangs de la Dombes, du patrimoine
en Bresse et sa gastronomie, circuit de
châteaux en châteaux en Val de Saône,
visite des vignobles du Beaujolais, rando sur
les traces de Mandrin ou encore dans les
alpages et hauts plateaux du Bugey...
Toutes ces randos, pour ne citer que celles
ci, sont organisées en vacances scolaires
et sont proposées en formule avec gîtes
confortables et / ou bivouac aventure.
Ces randos séjours à thèmes permettent
de partager des moments forts avec son
compagnon de chevauchée et de découvrir
en pleine nature les richesses de la faune,
de la flore et du patrimoine local.

TARIFS
À partir de 40€
 NIVEAU À CHEVAL
Débutants à confirmés.
 ÉBERGEMENTS
H
Hébergement sur place proposé
 ONDITIONS
C
Réservation obligatoire
Possibilité de venir avec son cheval

Contact
GILLES LACHAL
Le Bieux - 01 990 St Trivier sur Moignans
P. 06 03 29 39 56
gillesetchristine@ferme-passion.fr
www.ferme-passion.fr
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LA MAISON

Des Poneys
FAMILLE

À 1h30 de lyon, 1h15 de Valence ou Saint-Etienne, la maison
des poneys vous accueille au sein d’une nature préservée.
Et pourquoi pas une randonnée en
Ardèche verte ? Juniors ou adultes, en
famille, entre amis ou en solo, venez
découvrir les joies de l’itinérance sur
notre cavalerie aux pieds sûrs !
L’Ardèche verte, ce sont des centaines
de kilomètres de chemins à parcourir sur
nos chevaux et poneys. Ils vivent tous en
troupeau à l’année, sont bien dans leur
tête et formés à l’équitation d’extérieur.
Les itinéraires sont très variés : parfois
sur les crêtes avec de très beaux points
de vue, parfois à l’ombre des forêts .

Nous dormons en gîte tout confort, les
repas sont faits de produits locaux et
tout cela dans la bonne humeur et la
bienveillance

 URÉE
D
1 à 5 jours
TARIFS
De 80 à 750€ selon la durée
 NIVEAU À CHEVAL
Cavaliers à l’aise en extérieur
 OMBRE DE CAVALIERS
N
5 cavaliers maximum
 ÉBERGEMENTS
H
Gîte tout confort
C ONDITIONS
Encadrement par Accompagnatrice de
Tourisme équestre et moniteur diplômé
d’État.

Contact
JEAN-FRANÇOIS LAURENT
ET CARINE GLEHEN
Mandon - 07 290 Satillieu
P. 06 33 06 20 68
carineglehen@yahoo.com
www.lamaisondesponeys.ffe.com
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CENTRE ÉQUESTRE

d’Antoulin
FAMILLE

 URÉE
D
2 à 5 jours

Une randonnée en Ardèche !
Situées sur les premiers plateaux
Ardéchois, nos installations ne se
trouvent qu’à 30 minutes des grands
axes routiers de la Vallée du Rhône (N7,
N86, A7 Sortie Valence). Possibilité
d’accueil en gare de Valence.
ADULTES DE 2 à 5 JOURS
Professionnels de la randonnée équestre
depuis de nombreuses années, nous
vous proposons de parcourir l’Ardèche
pour 2 ou 5 jours. Venez découvrir les
différents aspects de notre département:
les premiers plateaux ardéchois, le
pays de Vernoux, la vallée de l’Eyrieux,

le lac de Devesset, le Parc Naturel
Régional ainsi que les nombreux villages
classés. Entre 500 et 900m d’altitude,
les prairies et les vergers côtoient
les bois de pins et de châtaigniers !
JUNIORS CAVALIERS 9-12 ANS ET
13 - 17
5 jours de randonnée itinérante pour se
familiariser avec les joies de l’équitation
d’extérieur.
ENFANTS DEBUTANTS 6-9ANS / 10-13
ANS
2 jours de découverte de la randonnée
sur des poneys adaptés et habitués à
l’extérieur !

TARIFS
• Adultes : De 295 à 800€
• Ados et Juniors : 600€
• Enfants : 120€
 OMBRE DE CAVALIERS
N
8 adultes, 8 juniors et 6 enfants
maximum
HÉBERGEMENT
• Adultes : Gîtes et chambres d’hôtes.
• Enfants : Tentes

Contact
EMMA JUNG
Antoulin - 07 440 Champis
P. 06 68 88 12 40
cedantoulin@orange.fr
www.centreequestredantoulin.fr
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FERME ÉQUESTRE

de Fermenas
FAMILLE

Dans la campagne ardéchoise, à 15 min de l’autoroute, à
mi-chemin entre Valence et Montélimar, le Club Equestre de
Fermenas vous propose de l’équitation de loisir, des cours et des
stages, des randonnées, de l’initiation au perfectionnement.
Pour le plus grand plaisir des
cavaliers, venez découvrir les joies
de l’itinérance lors des randonnées
organisées sur 3 ou 5 jours.
Ces sor ties s’adressent à
to u s l e s c ava l i e r s à p a r t i r d e
8 ans à l’aise aux trois allures.
Depuis plus de 35 ans, le Club Equestre
de Fermenas organise des randonnées
en Ardèche et dans la Drôme, mais aussi
un séjour inoubliable en Camargue. Dans
une ambiance familiale et conviviale,

hébergés en gîte spacieux aux SaintesMarie-de-la-Mer, vous parcourrez les
marais sauvages au milieu des chevaux
et des taureaux. Vous goûterez aux joies
des galops sur la plage et de baignades
dans la mer avec votre monture.

 URÉE
D
3 à 5 jours
TARIFS
Sur demande selon la durée
 OMBRE DE CAVALIERS
N
6 à 12 cavaliers
 ÉBERGEMENTS
H
Gîte
C ONDITIONS
Encadrement par un Accompagnateur
de Tourisme équestre et BPJEPS.

Contact
ANDRÉ MOULIN
Quartier de Fermenas
07 210 Rochessauve
P. 06 11 22 36 54
moulin.andre6@gmail.com
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FERME ÉQUESTRE

ENFANTS - ADOS

Le Tour des Volcans du Cantal à cheval
Le Tour des Volcans : Des coulées
de la lave Ronesque aux portes de la
Châtaigneraie jusqu’au cœur du plus
grand volcan d’Europe, nous proposons
un véritable voyage à cheval ou poney
dans la nature intacte des grands
espaces du Cantal. Chaque jour, c’est
la découverte d’une nouvelle étape, de
gîte en refuge, de refuge en bivouac,
des paysages somptueux à découvrir au
rythme de votre fidèle compagnon.
Les journées sont bien remplies :
après un copieux petit-déjeuner, il
faut s’occuper de sa monture puis
du rangement des affaires dans le

véhicule d’intendance. Les étapes sont
en moyenne de 4 heures avec une
pause pique-nique. Les repas sont pris
sur place, certains seront préparés en
commun. En soirée, animation veillée,
parfois autour d’un feu de camp. Une
journée de repos est prévue à miparcours, pour les sessions de 11 jours.
Les chevaux et poneys, gentils et
sécurisants, sont des randonneurs
d’expérience, ils sont tous équipés
de sacoches dans lesquelles les
enfants pourront loger quelques effets
personnels.

D URÉE
TARIFS
• 10 jours - 9 nuits : 920 €
• 8 jours - 7 nuits : 780€
• 7 jours - 6 nuits : 690 €
 NIVEAU À CHEVAL
Cavaliers à l’aise aux 3 allures
De 10 à 17 ans.
 ÉBERGEMENTS
H
Accueil sur le centre en tipi, 2 étapes sont
prévues sous tentes, les autres nuits en
gîte. Un véhicule achemine l’intendance
chaque jour.
C ONDITIONS
• Guide expérimenté, moniteur diplômé +
directeur accompagneront vos enfants.
• Chèques vacances acceptés.
• Centre de vacances agréé Jeunesse et
Sports

Contact
JEAN MADAMOUR
Las Courtines – 15 800 Polminhac
T. 04 71 47 41 23 | P. 06 81 40 78 06
chevaldecouverte@wanadoo.fr
www.chevaldecouverte.fr
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FERME ÉQUESTRE

De l’Alagnon
FAMILLE

Découverte des Monts du Cantal à Cheval.
Que vous soyez cavalier aguérri ou novice, venez découvrir
nos belles montagnes et forêts du Cantal !
Au départ du Lioran, à 1 200 mètres
d’altitude, la Ferme équestre de l’Alagnon
vous propose l’été de découvrir toutes
les vallées alentours sur un ou deux
jours. En passant par les crêtes des
cols et plateaux montant à plus de
1 600 mètres d’altitude. Mais aussi

traverser des forêts et plateaux d’estives.
Choisissez de passer la nuit en bivouac
ou en gîte.
Nous proposons aussi des balades d’une
heure, deux heures ou une demi journée.
Et, l’hiver goûtez aux joies du ski joëring !

 URÉE
D
• Balades de 1h à 1/2 journée
• Randonnées d’1 à 2 jours
TARIFS
• Randonnées en tente : 180 €
et en gîte : 230€ (pour 2 jours)
• Balades de 2h : 30 €
 NIVEAU À CHEVAL
Cavaliers à l’aise aux 3 allures.
 OMBRE DE CAVALIERS
N
Entre 6 et 10 cavaliers
 ÉBERGEMENTS
H
Tente ou gîte

Contact
VALÉRIE SOULE
15 300 - Le Lioran
P. 06 73 54 86 41
equitationlelioran@gmail.com
www.fermeequestredelalagnon.com
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Cantal’Équilibre
FAMILLE

« Aux chevaux, aux mules et têtes de mules qui rêvent de faire
équipe pour goûter aux parfums sauvages des montagnes. »
Emile Brager
Séjours «cheval et nature» dans une
nature de montagne riche et préservée
au coeur du Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne, venez découvrir le Centre
Equestre Cantal’Equilibre. Une équipe
diplômée vous accueille toute l’année
au centre équestre situé sur le site du
Lac de Graves, pour des cours, des
stages, des pensions et des randonnées
équestres. Nous vous proposons une
équitation de pleine nature axée sur la
connaissance du cheval, ce compagnon
de voyage ou de jeu, selon vos envies,
votre âge et votre niveau équestre.

Activités : Enseignement, Pension,
Stages TREC durant les vacances.
Randonnées : pour tout âge, tout niveau,
1h, 2h, 1/2 journée, journée nocturne...
Possibilité de randonnées sur plusieurs
jours à la carte (nuit en burons, gites...).
Sur le site, nous disposons de deux
carrières 60x60 et 20x40, d’un terrain de
PTV et un terrain de cross.

 URÉE
D
À la carte : nous contacter
TARIFS
Consultables sur notre site
internet
 ÉBERGEMENTS
H
Possibilités sur le site du Lac des
Graves
C ONDITIONS
30% d’arrhes à la réservation

Contact
ANTOINE CLAVAIROLLES
Jaulhac - 15 590 Lascelle
P. 06 86 23 52 71
cantalequilibre@gmail.com
www.cantalequilibre.com
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FERME ÉQUESTRE

Des Collines
JUNIORS - ADOS

Aventure ados de cheval ! Pour le plaisir de vos enfants, faites
leur découvrir les joies de l’itinérance avec une semaine
intense au rythme des sabots des chevaux !
À 1h de Lyon, Grenoble et Valence.
Dans une ambiance conviviale et
familiale, Arnaud les initiera aux
techniques de la randonnée équestre
et partagera avec eux la liberté de
l’itinérance.
À cheval toute la journée (6h par jour),
ils vivront en harmonie avec l’animal
et pourront découvrir La Drôme des

Collines et son riche patrimoine (Palais
du facteur Cheval, maisons en galets,
Parc Naturel des Chambarans....).
Chaque jour, c’est la découverte d’une
nouvelle étape avec nuit au camping,
en gîte ou en bivouac. Nous profiterons
des infrastructures pour les baignades,
activités et soirées animées.
Cette randonnée s’adresse à des enfants
de 8 à 12 ans ainsi qu’à des adolescents
de 13 à 18 ans.
Le petit plus: Possibilité de passer le
Brevet de Randonneur si licencié FFE.

D URÉE
TARIFS
5 jours et 4 nuits : 495€
 NIVEAU À CHEVAL
À l’aise aux 3 allures.
 OMBRE DE CAVALIERS
N
6 maximum
 ÉBERGEMENTS
H
Camping, gite ou bivouac selon
itinéraire. Un véhicule achemine
l’intendance midi et soir .

Contact
ARNAUD ET ELISA THOMAS
585 route des Teypes et Moiles
26 140 - Anneyron
T. 06 78 46 47 77
arnaudhr@yahoo.fr
ferme-equestre-des-collines.com

26

FERME ÉQUESTRE

ADULTES - FAMILLE

Découverte de la Drôme des Collines : Seul, à deux, en
amoureux, entre amis, en famille, Arnaud vous fait découvrir, le
temps d’un week-end, la Drôme des Collines entre les oreilles
d’un cheval.
Pays de vallons, collines, rivières et
forêts, la Drôme des Collines inspire
la rondeur, la douceur et une certaine
émotion du bien vivre. Cette nature
harmonieuse vous offre de nombreux
sentiers sablonneux, propices à la
randonnée à cheval.
Pays aussi du Facteur Cheval et de son
Palais Idéal, nous vous ferons découvrir
son riche patrimoine préservé, ses
maisons en galets méticuleusement

D URÉE
• 2 jours et 1 nuit
• Possibilité 3 jours et 2 nuits
TARIFS
259€
 NIVEAU À CHEVAL
À l’aise aux 3 allures.

posés.... Vous pourrez admirer de
magnifiques vues panoramiques sur
le Vercors, les Alpes et, pour les plus
chanceux, le Mont Blanc.

 ÉBERGEMENTS
H
Nuit en auberge tout confort à
Limone Vallée. Un véhicule achemine
l’intendance le midi.

Enfin , vous vivrez un moment convivial
autour de la table de Dominique et
Patrick, à Limone Vallée! Les produits
du terroir et de saison y sont à l’honneur,
et le savoir-faire du maître de maison
enchantera vos papilles!

C ONDITIONS
Encadrement : Guide de Tourisme
Equestre et BPJEPS

Contact
ARNAUD ET ELISA THOMAS
585 route des Teypes et Moiles
26 140 - Anneyron
T. 06 78 46 47 77
arnaudhr@yahoo.fr
ferme-equestre-des-collines.com
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VERCORS

À Cheval
FAMILLE

Les plateaux du Parc Naturel du Vercors
Rando 6 jours : Selon la presse spécialisée,
cette randonnée serait incontournable pour
tous les cavaliers qui pratiquent le tourisme
équestre, (et nous ne sommes pas loin de
partager ce point de vue !) Tout d’abord,
après une première journée de mise en
route, traversée de la mythique réserve
naturelle des hauts plateaux dominée par le
Grand Veymont qui culmine à plus de 2400
m, puis l’enchaînement de tous les plateaux
sud du parc régional, les plateaux de Beurre,
de Vassieux en Vercors, de Font d’Urle puis
d’Ambel. Ces noms évoquent les grands
espaces, les troupeaux de transhumants et
de chevaux en liberté. De merveilleux points
de vue, galops dans les alpages, richesse
d’une flore et d’une faune exceptionnelles,

mouflons, chamois et marmottes, mais
aussi les édelweiss, gentianes, narcisses
ou jonquilles selon la saison. Ne pas oublier
vos appareils photos !
Rando de 2 à 4 jours : Printemps et
automne, probablement les deux saisons
les plus agréables pour parcourir le Vercors.
Découverte de la flore de printemps, les
fleurs au milieu des névés sur le Plateau de
Font d’Urle, des couleurs automnales et la
douceur du temps des mois de septembre
et d’octobre. Rencontres possibles avec
les marmottes au sortir du printemps,
ou surprendre au creux d’un vallon les
mouflons des alpages.

 URÉE
D
• 6 jours et 6 nuits de mai à octobre
• 2 à 4 jours les mois de mai, juin,
septembre, octobre
TARIFS
Consultables sur notre site internet
 ÉBERGEMENTS
H
Gîtes d’étape.
C ONDITIONS
Inscriptions sur notre site internet

Contact
PIERRE-GUILLAUME BLACHE
Les Drevets - 26 420
La Chapelle-en-Vercors
P. 06 80 13 91 42 | T. 04 75 48 10 91
contact@vercors-a-cheval.com
www.vercors-a-cheval.com
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VERCORS

À Cheval
JUNIORS - ADOS

Le Parc naturel du Vercors ... à cheval !
Junior (10 - 13ans) : Randonnée itinérante
dans le sud du Parc naturel régional du
Vercors qui nous permettra de découvrir
la Forêt de Lente, les alpages de Font
d’Urle, la montagne d’Ambel et le plateau
de Vassieux en Vercors. De merveilleux
points de vue, rencontres insolites avec
les troupeaux de chevaux en liberté,
les chamois, marmottes, chevreuils ou
bouquetins dans un environnement naturel
exceptionnel.
Ados (13-17 ans) : Plateau d’Ambel, plateau
de Font d’Urle, plateau de Vassieux en
Vercors, plateau de Beurre, puis la mythique
réserve naturelle des hauts plateaux
dominée par le Grand Veymont qui culmine
à plus de 2400 m, les « classiques » pour

les habitués du tourisme équestre. Ces
noms évoquent les grands espaces, les
troupeaux de transhumants et de chevaux
en liberté. Vous découvrirez les meilleurs
itinéraires du Parc naturel régional du
Vercors. De merveilleux points de vue,
galops dans les alpages, richesse d’une
flore et d’une faune exceptionnelle,
mouflons, chamois et marmottes. Ne pas
oublier vos appareils photos !
Compléments pour ces deux activités :
Possibilité de passer le diplôme de Cavalier
randonneur pour les licenciés de la FFE.
Les stagiaires peuvent enchainer sur 2
semaines consécutives, 1 semaine de
stage puis 1 semaine de randonnée.

 URÉE
D
6 jours et 6 nuits
Toutes les semaines de juillet-août
TARIFS
Consultables sur notre site internet
 ÉBERGEMENTS
H
Gîtes d’étape
C ONDITIONS
Inscriptions sur notre site internet

Contact
PIERRE-GUILLAUME BLACHE
Les Drevets - 26 420
La Chapelle-en-Vercors
P. 06 80 13 91 42 | T. 04 75 48 10 91
contact@vercors-a-cheval.com
www.vercors-a-cheval.co
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Du Rouet

 URÉE
D
5 jours / 4 nuits ou 6 jours / 5 nuits
TARIFS
De 550€ à 850€

FAMILLE

Randos entre Barronies et Cévennes
Pour les moyens et les grands (de 10 à
99 ans), nos randonnées s’adressent à
tous les amoureux du cheval qui veulent
vivre une aventure inoubliable aux côtés
de leur monture.
Au beau milieu de la Drôme Provençale,
à deux pas des Baronnies, nous vous
ferons découvrir notre petit coin de
paradis. Entre sentiers, rivières et
plateaux tout est réuni pour randonner
avec plaisir. Nous partons aussi un peu
plus loin , sur le Vercors et les Cévennes
pour découvrir d’autres contrées.

Nous passons environ 6h par jour à
cheval. Une intendance retrouve les
cavaliers midi et soir. Les nuits se
font principalement en bivouac mais
nous pouvons aussi faire des nuits en
camping ou en gîte.
Les randos sont intergénérationnelles et
c’est comme ça que l’on s’amuse le plus.

 NIVEAU À CHEVAL
À l’aise aux 3 allures
 OMBRE DE CAVALIERS
N
Minimum 5 cavaliers
 ÉBERGEMENTS
H
Bivouacs, campings, gîtes selon périodes et
itinéraires.
Une intendance ( 4X4 et caravane) retrouve
les cavaliers midi et soir.
C ONDITIONS
A verser 20% d’arrhes à l’inscription.
Encadrement : Une ATE, une BPJEPS
tourisme et une intendante.

Contact
PAMÉLA BOUCHET
50 chemin de la Source du Rouet
26 110 Condorcet
P. 06 76 94 90 33
cecondorcet@orange.fr
www.centreequestredurouet.com
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FERME ÉQUESTRE

Des Quatre Chemins
FAMILLE

De la randonnée au voyage à cheval…Vercors, Trièves, Drôme
et autres destinations !
Plusieurs randonnées sont programmées
pour passer quelques jours entre amis
ou en famille. Des destinations plus
belles les unes que les autres !
Pony-rando : Une semaine de randonnée
itinérante Trièves à poney pour les 6-9
ans.
Randonnées jeunes : Trièves, Vercors.
Séjour sportif pré-ados et ados en
itinérance à cheval. à partir de 10 ans.
Randos ados, adultes, familles : Nos
classiques - Randonnées Eté dans le
Trièves, Vercors, Drôme. Transhumance
Automne et Printemps de nos chevaux
Vercors / Drôme. Rando hivernale en
Trièves.

Grandes randonnées : en autonomie avec
cheval de bât, partez une, deux ou trois
semaines ! Un nouveau projet chaque
année, fin août / début septembre vers
une destination sauvage et magnifique.
Verdon, Luberon, Provence, Auvergne
Lacs et volcans, Ardèche, Haute-Loire,
Dévoluy, Queyras, Oisans, Piémonts
italiens…
Randonnée sur mesure : Une de nos
randonnées vous intéresse, vous pouvez
la commander sur mesure, départ à
partir de 4 personnes.

TARIFS
D URÉE
À partir de 450€ pour 4 jours
C ONDITIONS
• Encadrement diplômé et expérimenté.
• Séjours agréés DDCS.
• Grandes Randonnées menées par MarieChristine Jay, Guide et Maître Randonneur,
chevaux randonneurs de métier, sellerie
adaptée.

Contact
BERTILLE JAY-MONTOLIU
Chateauvieux
38 930 - Chichilianne
T. 04 76 34 40 11 | P. 06 40 44 03 35
contact@lesquatrechemins.com
www.lesquatrechemins.com
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Des Quatre Chemins
ENFANTS - ADOS - ADULTES

Détente et bien être à cheval : de la balade au week-end
Balades à cheval : De 1 heure à 1 journée,
venez monter à cheval au pied du MontAiguille !
Week-end éthologie : Une journée ou un
week-end d’équitation naturelle : apprendre
à parler cheval et vivre le temps présent
auprès de lui. Jeux et communication
à pied, monté et en liberté pour trouver
précision, finesse et harmonie.

Journées équitation et SPA : Au programme
journée détente idéale pour faire un break !
3h de cheval, un bon repas pris à notre
table d’hôtes suivi de 2h de détente au SPA.
Massages possibles sur réservation.
Neige et SPA : Une journée pour se faire
plaisir à cheval dans la neige, le matin et
cocooning au SPA l’après-midi …
Bien être : Week-ends, journées de détente
combinant yoga, danse et équitation.

 URÉE
D
1 h à une journée
TARIFS
À partir de 30€
 NIVEAU À CHEVAL
Débutant ou confirmé
C ONDITIONS
• Réservation : Quelques jours en amont.
• Programmation sur demande selon les
disponibilités.
• Dates, tarifs et inscriptions sur notre site
internet ou par mail ou téléphone.

BERTILLE JAY-MONTOLIU
Chateauvieux
38 930 - Chichilianne
T. 04 76 34 40 11 | P. 06 40 44 03 35
contact@lesquatrechemins.com
www.lesquatrechemins.com
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CENTRE DE TOURISME ÉQUESTRE

Crinières aux vents

 NIVEAU À CHEVAL
Toute personne de +de 12 ans,
initié à l’équitation (sachant trotter) ou à
l’aise aux 3 allures, selon les prestations.

Cette passion du voyage qui me guide depuis 20 ans, je l’ai
orientée vers un milieu unique, authentique : la montagne.

 ÉBERGEMENTS
H
Alternance entre gîtes, refuges de
montagnes gardés ou non, camping,
bivouacs en pleine nature…

FAMILLE

Une aventure hors des sentiers battus, vous
offrir une parenthèse de temps, respirer
à pleins poumons l’espace et la liberté,
partager une expérience de vie…Cela
vous tente? De notre fief, Belledonne ou
d’ailleurs nous partons suivant les rythmes
de la nature explorer, sillonner les chemins
d’autrefois au coeur des Préalpes et des
Grandes Alpes Française ou Italienne. Du
Léman à la Méditerranée, les paysages,
sont étonnants de diversité : d’un massif
à l’autre, les ambiances nous transportent
entre Colorado, Mongolie, Cappadoce
ou Tibet dans ces cols avoisinant les
3000 m! Tous les cavaliers dès 12 ans,
sur des durées de 2 jours à plusieurs jours
voire semaines, en “formule” gîte avec

intendance ou bien en totale autonomie
pour s’imprégner pleinement de ces
espaces fabuleux peuvent prendre part à
une de nos aventures !
2 grands voyages par an : un printanier de 3
semaines et un estivale de 5 à 6 semaines.
Et, comme les itinéraires sont recréés
tous les 2 ans, nous sommes toujours les
pionniers d’une nouvelle aventure !
A l’été 2022, le projet de la Traversée des
Alpes Du Léman à la Grande bleue a vu le
jour… on y retourne l’été prochain. À nous
le Chablais, le Beaufortain, la Vanoise, les
Cerces, le Queyras, l’Ubaye, le Piémont, le
Mercantour nord et sud, la Roya, l’arrière
pays Niçois et la grande bleue!

CALENDRIER
•P
 réalpes-Isère et Savoie - de 2 à 5 jours :
Printemps, automne
•G
 rand voyage de printemps - (3 x 6 jours) :
Mai
• I tinérance 12-14 ans (2 x 6 jours) : Début
Juillet
• Itinérance 14-17 ans (2 x 7 jours) : Fin juillet
•G
 rand voyage estivale : Traversée des Alpes
(5 x 7 jours) + de 17 ans, adultes : Août

Contact
SOPHIE TORTEROTOT
Bâtiment la Cure
38 580 Le Haut Bréda - La Ferrière
P. 06 22 31 28 66
38crinieresauxvents@gmail.com
www.crinieresauxvents.fr
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DOMAINE

De Viaye
ADULTES - FAMILLE

Partez pour un voyage à cheval en pays méconnu à travers
le Massif Central jusqu’aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
Partez pour un voyage à cheval Du Puy
en Velay jusqu’aux Saintes-Maries-dela-Mer à travers le Massif Central. 9
jours à cheval pour rejoindre le pays
des taureaux noirs et des chevaux
blancs. Nous allons partir à l’assaut du
Mont Lozère et du Signal du Ventalon,
rencontrer les sources du Tarn vers le pic
de Cassini avant de redescendre dans la
plaine du Gard en suivant le Gardon.
Vers Sommières, le Vidour le rendu
tristement célèbre nous guidera jusqu’à
Aigues Mortes (fief de St Louis) ! Au

fort de Péccais (vestiges de Vauban) le
sable, le sel et l’eau se conjuguent pour
donner à la Camargue des couleurs
inoubliables. Moment fort lors du
passage du petit Rhône sur le bac avant
d’apercevoir les Saintes-Maries-de-laMer chargées d’histoire. Et comme en
Camargue tout se termine au son de la
guitare, les gitans nous accompagneront
pour une soirée gastronomique et pleine
d’émotions : Partez pour un grand
voyage !

 URÉE
D
9 jours et 10 nuits
TARIFS
1 850€ tout compris
 OMBRE DE CAVALIERS
N
De 4 à 12 cavaliers maximum
 ÉBERGEMENTS
H
Chambres d’hôtes et hôtels

Contact
DANIEL BOUDON
Chassagnoles - 43 350 Saint-Paulien
T. 04 71 00 56 77
daniel.boudon@orange.fr
www.adboudon.com

43

De Viaye
ADULTES - FAMILLE

Partez pour un voyage à cheval en pays méconnu. Retour
« Aux sources de la Loire ». 6 jours de chevauchée au cœur
de la vallée de la jeune Loire pour une autre vision du dernier
fleuve sauvage d’Europe.
Sur près de 200 kilomètres depuis le
Mont Gerbier des Joncs, la Loire vit
ses premières heures dans le cadre
majestueux de gorges sauvages aux
falaises basaltiques. Dès ses premiers
murmures, la Loire nous invite au
voyage. Les villages caressent le fleuve,
la nature se découvre et ses premiers
châteaux se dressent en sentinelles. Un
silence impressionnant, une sensation
de bout du monde où beauté et sérénité
se conjuguent à l’extrême planent avec le
circaète dans ses gorges pittoresques.
Vivez la Loire Sauvage et les chevaux
vous guideront au fil du fleuve !

Nouveauté 2023 : Entre 15 et 18 jours de
rando itinérante de Grasse à Grenoble.
Itinéraire basé sur la Route Napoléon à
Cheval.

 URÉE
D
• Les Sources de la Loire : De 6 et 7 nuits
• Route Napoléon à Cheval : Entre 15 et 17
jours
TARIFS
À consulter sur notre site internet
 NIVEAU À CHEVAL
3 allures
 ÉBERGEMENTS
H
Gîtes, chambres et hôtes

Contact
DANIEL BOUDON
Chassagnoles - 43 350 Saint-Paulien
T. 04 71 00 56 77
daniel.boudon@orange.fr
www.adboudon.com
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LES EYGAUDS

Équi’libre
ADULTES

Une chevauchée hors du temps...
Entre bois, montagnes et rivières, à
la croisée de l’Ardèche, des Monts du
Forez et des Gorges de la Loire, Elodie
et son équipe vous entraîneront dans
une chevauchée hors du temps pour
vivre des moments d’exception.
Elodie, forte de son expérience du
voyage à cheval, un Tour de France en
autonomie de 7 000 km, vous accueillera
dans un cadre naturel somptueux pour
vous faire découvrir la plus belle vision
du monde, celle que l’on a à dos de
cheval. Petits et grands, débutants ou
confirmés, chacun trouvera une formule
parmi les offres de randonnées, balades,
stages... Portée par l’amour des chevaux
et de la nature elle se fera un plaisir de

vous concocter un moment d’exception
e n c o m p a g n i e d e s a c ava l e r i e
expérimentée. Les objectifs: s’évader,
se faire plaisir, progresser pour gagner
en autonomie, développer sa complicité
avec son cheval, s’émerveiller devant
des paysages époustouflants, découvrir
la faune et la flore, se régaler dans une
ambiance conviviale tout au long de
journées trop vite passées.
Faites nous part de vos envies, nous
vous proposons également du surmesure !
Thèmes des séjours :
Randos accompagnées, apprendre
à organiser ses randos, éthologie,
dressage, CSO, cross, TREC, équitation
sensitive, fauconnerie… Ambiance
conviviale pour voyager et développer
vos compétences en toute sécurité.

D URÉE
TARIFS
• Randos de 2 j à 6 j : 320€ à 1 100€
• Balades de 2 h à 1 j : 40€ à 105€
• Stages de 1/2j à 1 semaine : 45€ à 825€
 NIVEAU À CHEVAL
En fonction des séjours, débutant, niveau
intermédiaire ou cavalier confirmé.
 ÉBERGEMENTS
H
• Randos : en bivouac, refuge ou gîte
d’étape, en autonomie ou avec véhicule
d’intendance.
• Stages : en tente trappeur.

Contact
ELODIE CRANCE
15 route de Cremerolles – les Eygauds
43 210 Bas en Basset
P. 06 25 23 47 82
contact@equilibre-vercors.fr
equilibre-vercors.fr

43

De Vovady

 URÉE
D
• Balade d’1 heure à 1 journée
• Randonnée en étoile
• Randonnée itinérante

TYPE DE RANDONNÉE

Située en pleine campagne à 940 mètres d’altitude, Claudine,
Maëva et Franck vous accueillent toute l’année dans une
ambiance familiale.
Venez profiter de superbes balades et
randonnées à cheval dans un cadre
verdoyant où forêt, rivières et prairies
jalonneront votre parcours.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous
dans notre ferme située sur un domaine
de 22 hectares.
Franck se fera un plaisir de vous faire
découvrir les environs avec sa cavalerie
en proposant des balades d’une heure,
journée ou plusieurs jours en étoile. Tous
les niveaux sont acceptés.
La ferme de Vovady accueille également
les cavaliers et leur monture en

itinérance, pour une ou plusieurs nuits.
Vous pourrez vous restaurer sur place
avec une cuisine familiale préparée avec
des produits locaux.
Vous aurez la possibilité de dormir
dans un logement insolite, un gîte, une
chambre d’hôtes ou un dortoir.
Maëva vous proposera des stages, des
cours particuliers et des balades poneys
en main pour les enfants. Enfin, vous
pourrez profiter d’un sauna, des animaux
de la ferme, de l’étang de pêche et des
balades autour de la structure.

TARIFS
À consulter sur notre site internet
 NIVEAU À CHEVAL
Cavalier débutant à confirmé
 ÉBERGEMENTS
H
Gîtes, Chambres d’hôtes, Dortoirs, Camping,
Logements insolites
C ONDITIONS
• Encadrement ATE, BPJEPS affilié FFE
• Chèques vacances acceptés
• Chiens tenus en laisse acceptés sur la
structure

Contact
FRANCK ET MAEVA BARIOZ
Le Marin - 43 290 Montregard
P. 06 10 95 14 19 6 | P. 06 17 37 48 67
fermedevovady@gmail.com
www.fermedevovady
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LES ÉCURIES

De l’Aventure

 URÉE
D
2 jours ou plus

Séjour en famille ou entre amis, entre Loire et Devés.

TARIFS
À consulter sur notre site internet

FAMILLE

Situé dans un cadre alliant à la fois
plateaux et vallées, les Écuries de
l’Aventure à Fontanette seront le point de
départ de nos différentes randonnées.
Delphine vous fera découvrir au rythme
du cheval, le long de sentiers escarpés
les vallées encore sauvages de la
Loire et de grands espaces traversant
les plateaux du Devès. Au fil de nos
itinéraires nous découvrirons un
patrimoine riche en histoire.
Je vous propose une cavalerie
rustique, au pied sur, avec un bon
tempérament. Plusieurs formules sont
possibles, à la carte, week-end, en
étoile… N’hésitez pas à me contacter.

Activités : Randonnée sur la journée,
nous ferons étapes tous les soirs dans
un gîte, possibilité de circuits différents
jusqu’à 5 jours.
Possibilité de rajouter des dates à partir
de 4 personnes. Séjours modulables,
arrivée la veille, ou départ le lendemain,
ou un jour de cheval en plus ou 1/2
journée. Sur demande.
Accès : RN88 jusqu’a Costaros, puis D49
direction St Martin de Fugéres, à la sortie
d’Ussel suivre Fontanette. Gare du Puy
en Velay et/ou Langogne.

 NIVEAU À CHEVAL
Cavaliers à l’aise aux 3 allures
 ÉBERGEMENTS
H
Chambres de 3-4 personnes et table
d’hôtes (produits fermiers).
C ONDITIONS
• 30 % d’arrhes à la réservation.
Solde en fin de séjour.
• Enfants à partir de 10 ans accompagnés
d’un adulte.
• Calendrier sur le site internet.

Contact
DELPHINE SIGAUD
Lieu dit Fontanette
43 370 - Le Brignon
P. 06 13 63 67 79
office@equitation43.com
www.equitation43.com
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CENTRE ÉQUESTRE

La Poneyterie
FAMILLE

Au cœur des coteaux du lyonnais, à 30 min de Lyon,
l’école d’équitation vous accueille.
Du loisir au perfectionnement, de
l’équitation classique à l’équitation
d’extérieur, de l’enfant à l’adulte et du
cavalier débutant au cavalier confirmé : à
la Poneyterie, c’est chacun son évasion !
Au cœur des vergers et des vignobles,
venez découvrir l’équitation d’extérieur :
- Formule Evasion : balades d’1 à 2h
- Formule Aventure : Randonnées à la
journée (tous niveaux).
Pour les amoureux de la nature,
rejoignez-nous lors de nos différents
séjours :
- Poneys en Vadrouille : de 8 à 12 ans
- Séjour Aventure : de 13 à 17 ans
- Séjours Découverte : pour les familles
(enfants et adultes désirant découvrir la
rando).
- Baroud’Attitude : pour les cavaliers
confirmés (hébergement en
bivouac avec ou sans intendance).

Riche de son expérience professionnelle
depuis 30 ans, la Poneyterie vous
accompagne lors de vos évasions
équestres au cœur des Massifs du
Vercors, du Luberon, de la Camargue, du
Pilat et du Forez.
La Poneyterie vous forme au métier
d ’a c c o m p a g n a t e u r d e To u r i s m e
équestre (centre de formation certifié
qualifié). Passez aussi vos certificats de
connaissances aux Brevet de Tourisme
Equestre FFE.

 URÉE
D
1 à 2 h, journée, 5 jours ou plus
TARIFS
Varient selon la durée, sur demande
 NIVEAU À CHEVAL
du débutant au confirmé
De l’enfant à l’adulte
 OMBRE DE CAVALIERS
N
6 à 12 maximum suivant l’activité choisie

Contact
SANDRINE PARENT
532 chemin de Combarinel, 69 390 Millery
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À CHEVAL

Rando Libre
FAMILLE

À 20 mn de Lyon dans les magnifiques paysages des Monts d’Or
louez un cheval et partez en ballade ! Nous vous fournissons toute
l’assistance dont vous avez besoin : un GPS pour vous guider,
un cheval expert en randonnée, des formations spécifiques à
l’équitation en extérieur dans les grands espaces.
Journée formation à la randonnée en
autonomie
La découverte du plaisir de randonner
en autonomie sans accompagnateur.
Cavaliers confirmés
Matin : découverte de l’utilisation du GPS
sur un itinéraire adapté.
Après-midi : affranchissez-vous de votre
accompagnateur et partez libre en toute
sécurité
1/2 journée decouverte des techniques
spécifiques d’équitation des grands
espaces
1/2 journée « Adapter son équitation »
(galop 5 à 7).
1/2 journée découverte (galop 3 à 4)

À cheval la nuit
Randonnées sous la lune. Des sensations
inédites...
Journée Galopade
Pour cavaliers confirmés en extérieur.
Parcours de 40 km avec 15 à 20 km de
galop.
1/2 journée de galopades
1/2 journée à rythme soutenu où le
cavalier découvrira pendant de long
galops les positions de l’équitation des
grands espaces.

La randonnée sous toutes ses formes
Par tous les temps
Sur tous les reliefs et itinéraires
Baignades avec les chevaux
Randonnées nocturnes
Randonnées contemplatives
Randonnées à rythme soutenu
Grandes randonnées partout en France
Des plages de Camargue à l’Alsace en passant
par les Alpes et le Massif Central

Contact
PATRICK VIGNIER
3 route de St Hilaire
69 650 St Germain au Mont d’Or
P. 06 58 36 57 09
achevalrandolibre@gmail.com
www.achevalrandolibre.fr
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De Préjeurin
FAMILLE

Un combiné stage et rando à cheval avec 3 jours de stage suivi de
deux jours de randonnée itinérante. Formule idéale pour les plus
jeunes, pour une première expérience de la randonnée à cheval.
Jour 1 : Rendez-vous au Haras à 9h00.
Nous faisons connaissance avec nos
guides, découvrons le domaine et allons
à la rencontre des chevaux et poneys. Pas
de temps à perdre : nous préparons nos
montures et sommes répartis en groupes de
niveaux. L’après-midi, nous alternons entre
activités équestres et vie aux écuries pour
en apprendre plus sur nos compagnons.
Jours 2 et 3 : 3h d’équitation, 1h de
théorie ou de travail à pied + soin aux
chevaux et poneys. Les activités seront
variées, avec dressage, obstacle,
parcours en terrain varié, tir à l’arc à
cheval, travail à pied, et/ou pony games.
Tout pour se faire plaisir et s’amuser !

Jours 4 et 5 : Nous partons à l’aventure pour
une randonnée itinérante de 2 jours au cœur
du Parc Naturel. Chevauchées à travers
forêts, champs, vignes et arbres fruitiers. Le
soir, accueil dans un gîte où nous dormirons
dans des chalets en bois avec repas et
veillée festive pour bien terminer la semaine
! Le lendemain, retour au haras par des
chemins différents avec des paysages très
variés. Le retour aux écuries est prévu pour
16h30, puis soin des chevaux, dernières
photos avant un dernier aurevoir.

 URÉE
D
5 jours et 1 nuit

RHÔNE

TARIFS
À consulter sur notre site internet
 NIVEAU À CHEVAL
Débutants ou confirmés
 ÉBERGEMENTS
H
Possibilité d’hébergements et repas la
semaine, prévoir un coût en plus.
C ONDITIONS
• Accompagnement : François-Xavier
Barbati, ATE, enfant du pays et fils d’un
pionnier de la randonnée équestre.
• En juillet et août sur réservation
• Les itinéraires sont donnés à titre indicatif,
ils pourront être modifiés par l’organisateur
en fonction de la saison, ou des conditions
climatiques.

Contact
FRANÇOIS-XAVIER BARBATI
Route de Préjeurin
69 700 Echalas
P. 06 80 84 60 70 | T. 04 72 24 50 24
contact@haras-de-prejeurin.com
www.haras-de-prejeurin.com
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LES ÉCURIES

De Grand Coeur
FAMILLES

À cheval en Tarentaise entre moyenne et haute montagne.
Envie de côtoyer les sommets de la
vallée de la Tarentaise ? Venez vous
dépayser à cheval, dans le respect de
leur bien-être et du vôtre.
Les écuries de Grand-Cœur portent
bien leur nom : les chevaux y vivent en
troupeau, au pré et sous l’œil attentif de
Charlène qui veille à leur bien-être. Elle
et son équipe vous proposent sur son
écurie différents types de prestations:
pension, élevage de doubles poneys,
leçons, équicoaching et tourisme

équestre.
Vous pourrez opter pour de petites
balades à la découverte du secteur des
vallées d’Aigueblanche ou aller plus loin
à l’aventure en partant plusieurs jours
en randonnée dans différents massifs :
Beaufortain et ses barrages et plateaux,
Vanoise et son parc naturel, sommets
voisins et cols connus à dos de chevaux
bien dans leur tête ! De quoi vous graver
de mémorables souvenirs !

D URÉE
TARIFS
• Balades 1h / 1,5h / 2h : nous consulter
• Rando 1/2 journée : 45€
• Journée : 60€
• Bivouac 2 jours : 250€
• Rando de 3 à 6 jours : de 320€ à 650€ selon
hébergement
• Rando pour les tout petits : sur demande
 NIVEAU À CHEVAL
• Balades du débutant au confirmé
• Randos pour cavalier à l’aise aux 3
allures et en bonne condition physique
(montagne)
C ONDITIONS
Sur réservation
Encadrement par BPJEPS et ATE diplômés

Contact
CHARLÈNE MANGHERA
330 rue de la Piat Grand-Cœur
73 260 Aigueblanche
P. 06 80 37 20 07
ecuriesdegrandcoeur@hotmail.fr
lesecuriesdegrandcoeur.jimdo.com
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LE CHALET

Des Vignobles
FAMILLLE

Des séjours équestre dans le cadre bucolique de la Combe de
Savoie ...
Le Chalet des Vignobles est une exploitation
agricole familiale avec de multiples
activités : la vigne, les céréales, le tourisme
équestre, l’enseignement de l’équitation
et l’élevage de Chevaux Henson. Didier et
Charlotte vous accueillent pour vous faire
découvrir une équitation d’extérieur au cœur
des vignes et des montagnes savoyardes
en compagnie de leurs fidèles compagnons,
les Hensons. Cette race est originaire de la
baie de Somme. Rustiques, polyvalents,
gentils et au grand cœur, nos chevaux sont
prêts à vous emmener au bout du monde.
Vous pourrez partir de 1h à la journée, de
2 à 6 jours avec intendance ou cheval de
bât. Chaque été, nous programmons de
nouveaux périples. Vos enfants peuvent
profiter de randos-colo dans le Massif des
Bauges, la Vallée des Huiles ou encore le
Massif du Beaufortain. 5 jours en pleine
nature, en bivouac, gîtes et refuges. Chaque
soir une voiture emmène affaires et repas.

De beaux séjours pour découvrir la rando
équestre et les paysages savoyards.
Veillées et rigolades sont au programme !
Pour les plus aguerris, nous proposons 2
randos de 6 jours en autonomie avec un
cheval de bât. Didier vous emmène plus loin
et plus haut! Le Massif de la Chartreuse,
la Vanoise et ses glaciers, la Hautes
Maurienne... sont à porté de sabots! Des
paysages inoubliables que nos Hensons
vous permettrons d’admirer au cours d’une
rando sportive ! Souvenirs garantis !

D URÉE
TARIFS
• 3h : 55€
• 1/2 journée vigne et vin : 60€
• 1 Journée vigne et vin (repas
savoyard compris) : 120€
• Journée classique : 95€ (pic nic compris)
• Bivouac 2 jours : 260€
• 3 jours confort dans la Vallée de Huiles
avec SPA : 385€
• Colo rando 5 jours : 550€
• 6 jours autonomie : 640€
C ONDITIONS
Encadrement : Didier Bouvet,
Accompagnateur de Tourisme Équestre

Contact
DIDIER BOUVET ET
ANNE-CHARLOTTE HERLIN
191 Chemin de la petite huile
73 250 - Saint Jean de la Porte
P. 06 29 63 58 75
lechaletdesvignobles@orange.fr
www.fermeequestre-lechaletdesvignobles.
sitew.com
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VALLOIRE

Préj’Vall
FAMILLE

Nous vous proposons des balades à cheval pour petits et
grands! Venez vivre cette expérience insolite : en Savoie au
centre de Valloire Prej’Vall.
Que ce soit en été ou en hiver, venez
découvrir les deux facettes de la
montagne. C’est à Valloire, par le biais
de l’équitation de pleine nature que
François-Xavier vous accompagnera
pour vivre une expérience inoubliable !
En été : balades en main fléchées, quizz
sur les chevaux durant le parcours.
Vous avez également la possibilité d’être
accompagnés par un professionnel.

En hiver : vivez un moment de
complicité avec un cheval en traineau !
Nous sommes en mesure d’accueillir un
public varié : couples, familles, retraités,
personnes en situation de handicap,
enfants...

TARIFS
D URÉE
Eté :
• Balades en main de 30 min : 15€
• Balades à cheval d’1 h : 35€
• Balades à cheval de 2 h : 60€
Hiver :
• Balades en traineau de 0 à 2 ans : gratuit
• Balades en traineau 3 à 11 ans : 25€
• Balades en traineau 12ans et + : 35€
(boisson chaude et goûter offerts à partir de
3 ans)
 NIVEAU À CHEVAL
Tous niveaux

Contact
FRANÇOIS-XAVIER BARBATI
Les Selettes - 74 450 Valloire
P. 06 80 84 60 70 | T. 04 87 38 87 74
contact@haras-de-prejeurin.com
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Des Bauges
FAMILLES

Été comme hiver, le Centre Équestre des Bauges situé à Lescheraines
entre Chambéry et Annecy conjugue la passion du cheval et la
moyenne montagne au cœur du Parc Naturel des Bauges.
Cet écrin de verdure, entre le Lac
du Bourget et le Lac d’Annecy, a su
préserver son authenticité et ses villages
rustiques. Le pôle Centre de Tourisme
Équestre labélisé, vous propose des
balades ou randonnées variées de
plusieurs jours, entre vignobles, forêts, et
alpages savoyards du géopark mondial
des Bauges.
Pour les plus jeunes, nous vous
proposons des randonnées à thème
sur les périodes scolaires été ou hiver.
Partez à la rencontre du vieux pays

alpin ainsi que de sa faune et de sa flore
particulièrement abondantes.
Nous vous proposons de nombreuses
escapades, de deux à sept jours de
randonnées dans le Parc Régional
des Bauges entre forêts et alpages
savoyards. L’hiver, évadez vous hors des
sentiers battus et découvrez les joies de
la neige à cheval le temps d’un week-end.

 URÉE
D
• Balades : 1h, 2h, 3h
• Randonnées : 1 ou plusieurs journées
TARIFS
• Balades : à partir de 10€
• Randonnées : à partir de 260€
 NIVEAU À CHEVAL
• Balades : du débutant au confirmé
• Randonnées : cavalier à l’aise aux 3 allures
 ÉBERGEMENTS
H
Gîte confort ou village vacances
C ONDITIONS
Sur réservation.
Encadrement BPJEPS , Guide Tourisme
Equestre

Contact
AUDE ET MICHEL HINNIGER
Route de Chez Lovat
73 340 - Lescheraines
T. 04 79 63 33 45 | P. 06 82 28 22 76
equibauges@gmail.com
www.equibauges.com
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LE CHEVAL

De Feug
FAMILLE

Le Tour du Mont-Blanc à cheval... Venez partager une semaine
inoubliable dans une ambiance chaleureuse et conviviale au
milieu de ce panorama unique qu’est le Mont-Blanc.
Aux côtés d e vo tre p ar tenaire,
sélectionné parmi notre cavalerie, des
paysages à couper le souffle s’offrent
à vous lors de la traversée des 3 pays
(France, Italie et Suisse) qui bordent
le Mont-Blanc. Après des journées de
randonnées intensives qui nécessitent
une certaine condition physique, les
hébergements de qualité permettent
de se ressourcer et d’échanger autour
d’un bon repas. Le Tour du Mont-Blanc à
cheval c’est :
• 240 km en 8 jours pour faire le tour du
plus haut sommet d’Europe
• Des cols à plus de 2 000 m d’altitude
comme le col de la Seigne (2 516m), le
Grand col Ferret (2 537m) …

• D es chevaux de la race du pays du
Mont-Blanc habitués aux terrains de
montagne
• Des journées de 6 à 7 heures de cheval
ponctuées de marche à pied pour
soulager votre monture
• U ne assistance qui conduira vos
bagages dans les hébergements
chaque jour
Le Cheval de Feug propose aussi des
balades à cheval, en calèche (avec repas
typiquement savoyard), et en traineaux.

D URÉE
TARIFS
Nous consulter
 NIVEAU À CHEVAL
Cavaliers à l’aise aux 3 allures.
 ÉBERGEMENTS
H
Gîtes et chambres d’hôtes.

Contact

Florian et François Duvillard
255 Route du Feug
74 210 Demi-Quartier (Megève)
P. 06 09 01 29 43 | P. 06 15 67 25 28
duvillardf@gmail.com
www.lechevaldefeug.e-monsite.com

ORGANISATION

de

séjours / stages

ADULTES · FAMILLES · ENFANTS

Partir au gré des chemins, vivre au quotidien avec sa
monture, tisser avec elle les liens d’une complicité qui vous
mènerait au bout du monde et découvrir les merveilles d’une
région avec ceux qui savent voir et entendre, que rêver de
plus fort et de plus intense ?
C’est ce que proposent les professionnels du Tourisme
Équestre de la région Auvergne Rhône-Alpes à travers une
très large gamme de randonnées et paysages tous plus
dépaysants les uns que les autres.
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FERME

Passion

 URÉE
D
De 1/2 journée à 5 jours

FAMILLE

Stage cavalier nature
Dans un cadre paisible et naturel au
cœur du territoire de la Dombes aux
milles étangs, nous vous accueillons
dans une demeure confortable où vous
pourrez vous ressourcer. Situé entre
Lyon et Bourg en Bresse, nous vous
proposons des activités équestres et
de loisirs de découverte pleine nature
alliant patrimoine et gastronomie.
Stages
Enfants
Équitation
Loisir Pleine Nature à Poney
Ce stage adapté aux enfants permet
de partager une journée en compagnie
de leurs amis les poneys, en tissant
des liens, en jouant, pour découvrir et
progresser en équitation en main et
montée.

- Pony-games, Voltige, Travail à pied,
Spectacle, Equifeel
- Formation Endurance, TREC et sorties
en compétition
Stages Galops Pleine Nature Ados et
Adultes
- Préparation TREC à Cheval et Poney
Ce séjour à la journée vous permet
d’acquérir les compétences pour profiter
pleinement de vos sorties en
extérieur, promenades, randonnées
ou voyages à cheval pour vivre la
nature avec son cheval en toute
s é c u r i t é e t p o u rq u o i p a s vo u s
préparer à la compétition de TREC.

TARIFS
• Stages Enfants : 50€
• Stages Ados et Adultes : 60€
(hors pic-nic pris en commun au club
house)
 NIVEAU À CHEVAL
Débutants à confirmés.
 ÉBERGEMENTS
H
Hébergement sur place proposé
 ONDITIONS
C
Réservation obligatoire
Possibilité de venir avec son cheval

Contact
GILLES LACHAL
Le Bieux - 01 990 St Trivier sur Moignans
P. 06 03 29 39 56
gillesetchristine@ferme-passion.fr
www.ferme-passion.fr
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DOMAINE ÉQUESTRE

D’Écyla
FAMILLE

À la découverte de la nature du cheval !
Alice et Sylvain vous ouvrent les portes
de leur petit paradis : centre équestre
et centre de randonnée, c’est un lieu
où vous pourrez découvrir le langage
du cheval, apprendre à monter ou vous
perfectionner lors de leçons ou stages,
partir en promenade ou en randonnée,
mettre votre compagnon préféré en
pension, ou tout simplement passer
un moment agréable entre amis ou en
famille...
Une philosophie : l’équitation éthologique
L’éthologie est basée sur une observation
du cheval, et vise à mettre en place un
mode de communication développant
confiance, respect et compréhension au
sein du couple cheval-cavalier. Observer
et comprendre le comportement du
cheval, l’écouter afin de nouer avec lui un
véritable lien, est à la portée de tous les
cavaliers. Le temps d’une semaine, venez

découvrir les richesses de l’équitation de
pleine nature. Au programme : équitation
éthologique, perfectionnement en
carrière, balades en forêt et randonnées
en Bocage Bourbonnais, apprentissage
de la lecture de carte, découverte de la
faune et de la flore locales, parcours en
terrain varié, passage des galops, galops
de pleine nature ou savoirs d’éthologie...
Situé à une vingtaine de kilomètres
de Montluçon, au cœur du Bocage
Bourbonnais, dans un écrin de verdure, le
Domaine vous accueille tout au long de
l’année.

 URÉE
D
Randonnées et stages de 2 à 6 jours.
TARIFS
À partir de 140€ les 2 jours en
pension complète.
 NIVEAU À CHEVAL
Débutant au confirmé
 ÉBERGEMENTS
H
Gîtes, chambres d’hôtes, camping ou
bivouac selon les formules.
 ONDITIONS
C
30 % d’arrhes à la réservation.

Contact
ALICE BOUTEILLE ET SYLVAIN FONTANEZ
Les Bergeroux - 03 370 Chazemais
T. 04 43 31 24 38 | P. 06 16 23 67 39
www.ecyla-equitation-auvergne.com
domainedecyla@gmail.com
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CENTRE ÉQUESTRE

De la Forge
FAMILLE

Rejoignez-nous pour des moments de sport et de détente.
Pour assouvir votre passion ou découvrir
le milieu du cheval, nous accueillons les
cavaliers de tous âges (enfants, ados et
adultes) et de tous niveaux (particuliers,
familles, groupes, comités d’entreprises,
scolaires). Nous vous proposons des
panoramas exceptionnels dans des sites
naturels de toute beauté.
Localisée au sud-est du département de
l’Allier, la Montagne bourbonnaise est un
paisible territoire de moyenne montagne.
À la fois verdoyants et préservés, ses
superbes paysages, composés de
doux reliefs, de forêts et de prairies
vallonnées, en font une destination
nature idéale pour la pratique de la
randonnée à cheval, en VTT ou à pied. Au
détour de chemins et de sentiers, partez
à la découverte de ses merveilleux sites
naturels et de son patrimoine, comme
le château de Busset d’où l’on peut
admirer un panorama remarquable sur

la vallée de l’Allier, la chaîne des Dômes,
les monts du Forez et les monts de la
Madeleine. Différentes formules vous
sont proposées : découverte pour les
jeunes enfants accompagnés de leurs
parents, et pour les initiés : promenade
d’1 h, rando d’une journée ou de plusieurs
jours avec hébergement. Des cours
hebdomadaires sont aussi proposés
à l’année, ainsi que des stages à la
semaine durant les vacances scolaires
Et découvrez Vichy, son patrimoine,
son complexe sportif, ses commerces
et tous les endroits où flâner… Centre
équestre situé à 10 minutes de Vichy.

D URÉE
TARIFS
• Balades : 31€ / heure
• Randonnées de 1 à 5 jours : 100€ / jour
sans hébergements
 NIVEAU À CHEVAL
Débutant à confirmé.
 OMBRE DE CAVALIERS
N
6 cavaliers minimum
 ÉBERGEMENTS
H
3 gîtes tous confort sur place labelisés
Cheval Etape et Gîte de France

Contact
CHRISTOPHE MAYER
3 rue des Séjournins - 03 200 Le Vernet
P. 06 81 84 31 17 | 06 82 02 43 32
la.forge@live.fr
www.equitation-vichy.com
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LE DOMAINE

Des Fan Faon
ADOS - ADULTES

Séjour en Ardèche verte. Pour pratiquer une équitation de loisir,
de pleine nature, sur fond d’éthologie.
Venez au milieu de l’élevage d’arabebarbe palominos ou isabelles, qui vivent
en liberté, vous approchez des poulains,
découvrir le monde naturel du cheval,
pratiquer une équitation simple et
légère de loisirs et de pleine nature.
Vous pourrez choisir parmi plusieurs
activités : voltige, TREC, Horse Ball,

barel-racing, jeux, baignades, journées
pique-nique... le tout sur fond d’ethologie.
Possibilité de passer des galops de pleine
nature ou les savoirs ethologiques...

 URÉE
D
5 jours et 4 nuits
TARIFS
• Ados : 470 €
• Adultes : 550 €
 NIVEAU À CHEVAL
À l’aise aux 3 allures
 OMBRE DE CAVALIERS
N
6 à 8 maximum
 ÉBERGEMENTS
H
Gîte
C ONDITIONS
• Encadrement : Françoise Isnard, BEES 1
et BFEE 2
• Dates : vacances scolaires, à préciser

Contact
FRANÇOISE ISNARD
160 impasse des Chaisons
07 290 Saint Jeure d’Ay
P. 06 73 68 57 55
isnardfrancoise@orange.fr
www.domaine-desfanfaon.fr
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FERME ÉQUESTRE

L’Éperon
ADOS - ADULTES

S’initier à la randonnée en Ardèche
Amateur de grands espaces, la ferme
équestre L’Eperon vous accueille pour vous
préparer à une randonnée qui vous permet
de partir à la découverte de sites encore
sauvages. Ce séjour convient aussi bien
aux cavaliers expérimentés qu’aux cavaliers
débutants désireux de connaitre le plaisir de
l’équitation, avec une cavalerie issue de notre
élevage.
Les 4 premiers jours : S’initier ou progresser
à cheval tout en se faisant plaisir : c’est
l’objectif que nous nous fixons par une

pédagogie adaptée à chacun, connaissance
du cheval, mise en selle en carrière , jeux,
travail en terrain varié, préparation à la
randonnée.
Les 2 jours suivants : Chevaucher sur la
montagne Ardéchoise. C’est l’occasion
d’admirer de magnifiques paysages entre les
sources de la Loire et la source de l’Ardèche
sur la ligne de partage des eaux, une
randonnée aux multiples facettes... volcans,
forêts, ruisseaux, tourbières.

 URÉE
D
4 ou 6 jours.
TARIFS
À consulter sur le site internet
 NIVEAU À CHEVAL
Tous niveaux à partir de 10 ans.
 OMBRE DE CAVALIERS
N
• Encadrement : BEES 1°, GTE plus
BPJEPS ou ATE.
• Dates à consulter sur le site internet.

Contact
JEAN-PAUL CHABANIS
Route du Tunnel
07 510 - Saint Cirgues en Montagne
P. 06 81 01 53 10
jean-paul.chabanis@wanadoo.fr
www.cheval-ardeche.fr
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DOMAINE

Fontcouverte
ENFANTS - ADOS

Dans un cadre exceptionnel en bordure de forêt, viens vivre des
vacances extraordinaires en découvrant les plaisirs de l’équitation.
Tu seras accueilli dans une ambiance
familiale où les journées se dérouleront
au rythme des chevaux. En fonction de
tes objectifs, tu pourras :
• Commencer l’équitation et/ou découvrir
divers sports équestres : avec une équipe
passionnée et bienveillante, tu pourras
venir découvrir la pratique équestre sous
toutes ses formes, dans le respect du
cheval
• Venir te remettre en confiance : avec un
enseignement sur mesure, un séjour à la
carte et une pédagogie individualisée, la
monitrice sera à l’écoute de tes besoins et
te permettra de progresser à ton rythme
• Te perfectionner : tu souhaites te
perfectionner dans une / des discipline(s)
particulière(s), le séjour perfectionnement
est idéal pour toi et t’offrira un
enseignement de qualité pour une

progression assurée (Possibilité de venir
avec ton cheval)
• Découvrir la richesse faunistique et
floristique de notre territoire : dans un
cadre exceptionnel, au cœur de l’Ardèche
verte, tu pourras venir observer la faune et
la flore locale
• Préparer le passage d’examens fédéraux
(galop de cavalier, de pleine nature ou
de voltigeur ; APB), ou te préparer à la
compétition : Le Domaine Fontcouverte
participe régulièrement à des concours de
Derby-cross, CSO et longues-rênes et peut
également te préparer au CCE, voltige et
dressage. N’hésite pas à nous contactez
pour nous faire part de tes envies.

 URÉE
D
En fonction de la demande
TARIFS
Nous consulter ou voir sur notre site
internet
 NIVEAU À CHEVAL
Débutant à galop 7 (dès 6 ans)
 ÉBERGEMENTS
H
• Hébergement en chambre double
C ONDITIONS
• Sur réservation (demander un dossier)
• Encadrement des activités équestres par
une monitrice diplômée.

Contact
FRANÇOISE DUPRÉ
07 520 Lalouvesc
T. 04 75 34 99 40 | P. 07.60.74.88.03
francoise.dupre3@orange.fr
domainedefontcouverte.com

15

De Montassou
FAMILLE

Mieux connaître le Cheval pour une équitation autrement !
Vous découvrirez le Cheval, son
comportement, sa facon d’apprendre,
comment il vit au sein de son troupeau.
Vous observerez le troupeau d’élevage
de Criollos.
En développant confiance, respect et
compréhension, vous instaurerez à pied
et à cheval une meilleure relation.
Venez avec votre cheval, en famille ou en
stage avec nos chevaux dans le Cantal,
en limite Puy de Dôme et Corrèze.
Sandra vous fera progresser à votre
rythme, du cavalier débutant au cavalier
confirmé : vous pourrez passer vos
Galops et vos Savoirs d’equitation

éthologique, améliorer votre
position et votre équilibre, découvrir les
longues rênes et l’Equifeel, progresser
en equitation éthologique et sans
mors, profiter de belles balades et
des magnifiques paysages dans une
ambiance familiale et personnalisée.
Possibilité de venir avec son cheval.

D URÉE
De la journée à la semaine :
• Séjour / stage ados - adultes
“pour une meilleure relation avec les chevaux”
• Séjour / stage propriétaire “à la carte”
• Séjour vacances en famille dans nos
chambres d’hôtes
TARIFS 48 € / demi-journée – 90 € / jour
 NIVEAU À CHEVAL
Du débutant au confirmé
 OMBRE DE CAVALIERS
N
6 maximum
 ÉBERGEMENTS
H
• 2 chambres d’hôtes (4 personnes) vous
attendent au Sellier à Antignac
• Autres hébergments possibles aux
environs
C ONDITIONS
Sandra Conesa : ATE, BPJEPS, BFEE2 et
comportementaliste équin

Contact
SANDRA CONESA
Montassou, 15 210 - Ydes
P. 06 71 05 18 74
contact@fermedemontassou.com
www.fermedemontassou.com

CANTAL
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Cheval Découverte
ENFANTS ET ADOS

T.R.E.C et randonnée - Centre de vacances agréé Jeunesse et Sports.
Au pays des Volcans d’Auvergne, nous
vous accueillons pour vivre votre passion.
Ce stage est une initiation à la randonnée
dans la région du Carladès et comprend
au minimum 2 étapes itinérantes (1 nuit en
bivouac ou gîte selon la météo). Au cours
de ce stage, vous apprendrez toutes les
spécificités de la randonnée. C’est aussi une
préparation aux « galops de pleine nature »
avec au programme :
• Orientation : lecture de la carte, parcours
d’orientation, chasse à la balise
• Flore : les arbres de nos forêts, sortie
cueillette.
•Pratique équestre : de
l’apprentissage
au
perfectionnement sur le PTV de
TREC, une session d’examen
galop de pleine nature de 1 à 4 est
prévue en fin de chaque séjour.
Cette formule est idéale pour

s’initier ou se perfectionner en équitation
de pleine nature et en TREC. C’est une
préparation pour vos futures randonnées
que nous proposons à poney ou à cheval
pour des enfants âgés de 10 à 17 ans. A la
ferme : 2 carrières, un manège, un terrain de
PTV, un cross et une multitude de sentiers de
randonnée à découvrir sur le circuit équestre
« le tour des Volcans ». Dès le matin vous
pourrez retrouver les poneys et chevaux à
l’écurie. Ils travaillent en club toute l’année et
évoluent en compétition T.R.E.C, endurance
et CSO.

D URÉE
TARIFS
• 10 jours - 9 nuits : 790 €
• 8 jours - 7 nuits : 650€
• 7 jours - 6 nuits : 590 €
 NIVEAU À CHEVAL
Galop 1 minimum. De 10 à 17 ans.
 ÉBERGEMENTS
H
• Chambre de 3 à 6 lits, centre de
vacances enfants
• Restauration : sur place ou avec un
véhicule d’intendance pour la randonnée.
C ONDITIONS
Encadrement : guide expérimenté moniteur diplômé. Animateur + un
directeur pour les séjours jeunes.

Contact
JEAN MADAMOUR
Las Courtines – 15 800 Polminhac
T. 04 71 47 41 23 | P. 06 81 40 78 06
chevaldecouverte@wanadoo.fr
www.chevaldecouverte.fr

15

VILLAGE

Équi-Nature
FAMILLE

Nature, Cheval & Bien-être
Le Village Equi-Nature et le Pôle équestre
Régional de Pleine Nature sont nés d’une
demande des cavaliers et de l’expertise
de plusieurs professionnels du Tourisme
équestre. Cet équipement complet et
qualitatif permet aujourd’hui d’accueillir
les passionnés de l’équitation d’extérieur
avec ou sans leurs chevaux. Le village
composé de 3 Chalets*** tout équipés,
vous satisferont par leur confort et leur
environnement. Le pôle équestre Régional
de Pleine Nature est un atout par ses
équipements qui vous sont ouverts tels
le PTV de niveau Championnat de France
Amateur et ses 2 carrières (20x40 et
50x70). Située sur un plateau de plus de
400 hectares de forêts et agréé de plus de
300 kilomètres de chemins, la forêt de «La
Pinatelle» est le royaume des biches et
des cerfs. Cet espace protégé en cours de
classement de Forêts d’exception en fait un
lieu privilégié pour vos escapades à pied, en

VTT, ou mieux, à cheval. Professionnel du
cheval depuis plus de 20 ans, je me ferais
un plaisir de vous accompagner à cheval
ou tout simplement de vous compter mon
pays et ses différents attraits et activités.
Pour les clubs : Venez organiser vos
propres stages pendant toute l’année et
pendant les vacances scolaires. Venez
avec vos cavaliers, vos poneys et chevaux
et vos enseignants. Cet outil ne peut être
qu’une plus-value pour votre clientèle. Un
lieu Unique, exceptionnel par son paysage
et ses atouts destinés aux passionnés.

 URÉE
D
• De la promenade d’1h à la
randonnée de 6 jours
• Stages Ados de 5 jours et 4 nuits
(Juillet et Aout)
TARIFS
Nous consulter
 ÉBERGEMENTS
H
3 Chalets*** dont 1 Chalet Bien-être
équipé d’un Jacuzzi et d’un sauna

Contact
SÉBASTIEN ROUCHY
Village Equi-Nature - 15 170 Chalinargues
P. 07 60 01 57 00
vequinature@gmail.com
www.village-equinature.com
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DOMAINE ÉQUESTRE

Du Moulin
FAMILLE

Stage équestre en Drôme provencale
Le centre est implanté dans le cadre
fabuleux d’un ancien moulin, dans un
espace de 5 hectares de verdure et de
sous bois réservé au cheval. Fort de
notre expérience depuis 20 ans dans
l’organisation des stages, nous saurons
vous faire partager les joies de la vie
avec les chevaux et de la découverte de
l’équitation sous toutes ses formes. Du
cavalier débutant au cavalier confirmé,
avec ou sans votre cheval, nous adapterons
notre enseignement pour vous permettre
de progresser en toute sécurité. Vous

bénéficierez d’une cavalerie de qualité,
capable de mettre les cavaliers débutants
en confiance, et de permettre aux cavaliers
confirmés de progresser en dressage et à
l’obstacle.Nous prendrons le temps de vous
donner des explications et de répondre
à vos questions.L’ambiance familiale,
la vie avec les chevaux, les soins à leur
apporter, les trois séances d’équitation
quotidiennes, ainsi que les balades, la
randonnée hebdomadaire d’une journée,
et la découverte de nos paysages de la
Drôme provençale, vous feront passer des
vacances de rêve, en communion avec le
cheval.

 URÉE
D
• Stages d’équitation aux vacances
de Toussaint, de Pâques et d’été
• Stage de 6 jours avec ou sans
hébergement
• Séjours adultes (personnalisés)
hors vacances scolaires.
TARIFS
Nous consulter
 NIVEAU À CHEVAL
Gîte sur place (Encadrement par un
animateur BAFA).
C ONDITIONS
• Encadrement : Frédéric ABEL – BEES 1
et Lucie MALLEVAL - BPJEPS.
• Chèques vacances acceptés.
• Possibilité de venir avec son cheval.

Contact
FRÉDÉRIC ABEL
785 Chemin du Moulin
26 160 - La Bâtie Rolland
P. 06 08 83 48 56 | T. 04 75 53 87 63
frederic-abel@domaine-equestre-dumoulin.com
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VERCORS

À Cheval
FAMILLE

Les plateaux du Parc Naturel du Vercors
Situées sur les premiers plateaux du
Vercors, au départ d’innombrables chemins
de randonnées, nos installations ne se
trouvent qu’à 1/2 h des grands axes routiers
de la Vallée du Rhône.
Stage d’équitation 11-17 ans : Les cavaliers
sont répartis par groupes de niveau en
fonction des acquis équestres. Les leçons
en carrière ou en manège alterneront avec
promenades, trotting en forêt et travail
sur le parcours de difficultés naturelles,
aménagé sur un terrain en forêt de 8
hectares. Passage de Galops Fédéraux, à la
demande, en fin de séjour pour les licenciés
de la FFE. Les stagiaires peuvent enchainer
sur 2 semaines consécutives, 1 semaine
de stage puis 1 semaine de randonnée.
Stage chiens et poneys 9-11 ans : Une
double aventure avec des compagnons
fidèles, les chiens et les poneys. Pour
vivre une expérience d’attelage sur

roues avec les chiens et une relation
complice avec nos poneys. Cette
activité, très ludique ne nécessite pas
de compétence équestre ou sportive
particulière, elle est ouverte à tous les
enfants proches des chiens et des poneys.
Stage multi-activités ski-Joëring et chiens
de traineaux 11-14 ans : Stage original
multi-activités orienté autour du cheval et
de son utilisation en extérieur, en hiver et
dans la neige. Initiation au ski joëring avec
des activités complémentaires également
autour de la neige : Cani-rando en ski de
fond et chiens de traîneaux, raquette.

 URÉE
D
6 jours et 6 nuits
• Stage d’équitation : vacances
scolaires de février, Pâques, juillet,
août et Toussaint
• Stage chiens et poneys : toutes les
semaines de juillet et août
• Stage ski-joëring et chiens de traineaux :
vacances de février
TARIFS
Consultables sur notre site internet
 NIVEAU À CHEVAL
Du débutant au confirmé

Contact
PIERRE-GUILLAUME BLACHE
Les Drevets - 26 420
La Chapelle-en-Vercors
P. 06 80 13 91 42 | T. 04 75 48 10 91
contact@vercors-a-cheval.com
www.vercors-a-cheval.co
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CENTRE DE TOURISME ÉQUESTRE

Crinières aux vents
FAMILLE

« Une école d’équitation est un lieu où l’on
apprend la mise en place des compétences
corporelles et mentales afin d’évoluer dans
sa pratique avec respect envers son cheval
et ainsi conserver son intégrité physique et
mental, son bien- être. Ce dogme de base
est applicable quoi que l’on pratique comme
discipline en compagnie des chevaux. »
TREC, dressage, saut, Mountain trail, travail
à pied en liberté, voltige, spectacle, tir à
l’arc balades et randonnées… diversité de
disciplines, de situations qui apportent une
richesse d’apprentissage aux cavaliers
et les conduisent vers la confiance, la
compréhension, l’écoute, le partage et la
technique. La polyvalence de la cavalerie,

son expérience permet à chaque élève
d’appréhender très vite l’autonomie dans
la gestion de son poney ou cheval.Je
m’attache à inclure dans mes cours des
principes d’éthologie dans le relationnel au
cheval, qui passe par une connaissance
de ses mœurs et réactions ainsi qu’une
équitation s’appuyant sur les principes de
l’équitation centrée. La pédagogie ludique
et adaptée au public de tout âge, permet
à tous d’expérimenter, de bénéficier de
l’apport de ses savoirs qui constitue la
base d’une coopération durable, de la
compréhension de son corps et de la
gestion de ses émotions.
Notre savoir est pour vous.

CALENDRIER
• Vacances scolaires : de 7 à 18 ans et de 4 à
7 jours
Stages découverte, perfectionnement et
conscience équestre, stage spectacle et TREC
/ éthologie et randonnées
• Printemps et automne : adultes
Cycles de formation aux techniques de
randonnées et de voyages au plus ou moins
long cours.
3 niveaux de formation du novice en extérieur
au cavalier en autonome. Spécialisation
montagne pour toutes ces formations.

Contact
SOPHIE TORTEROTOT
Bâtiment la Cure
38 580 Le Haut Bréda - La Ferrière
P. 06 22 31 28 66
38crinieresauxvents@gmail.com
www.crinieresauxvents.fr
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FERME ÉQUESTRE

ENFANTS - ADOS

Vacances à cheval enfants, ados, en famille.
Le cheval au plus proche de sa nature !
Séjours vacances : une semaine de colo
entièrement consacrée aux chevaux!
Groupes poney/cheval par tranches d’âge et
niveaux. 4h d’équitation par jour min: cours,
jeux, balades, en fin de semaine bivouac
à poney ou à cheval. Des animateurstrices encadrent les enfants pour la vie
quotidienne, proposent des animations
de qualité pour faire vivre une semaine
inoubliable !
Stages équitation : Stages équitation
classique, pleine nature et éthologie. Une
semaine pour se faire plaisir et progresser.
4h d’équitation par jour, possibilité de
passer un galop cavalier, pleine nature,

savoirs d’éthologie. Ici pas de stress des
exams : apprentissage ludique mais sérieux
pour apprendre à se connaître, se fixer un
objectif adapté à ses capacités.
Séjours en Famille : Séjours équestres et
multi-activités à composer sur mesure. A
la ferme, ou en randonnée vous trouverez
plusieurs possibilités de formules
d’hébergement. Ce séjour vous permettra
d’avoir des moments forts en famille, mais
aussi de confier vos enfants à une équipe
d’animation pour pouvoir vous détendre ou
faire des activités annexes.
Cavalerie de loisir issue de notre élevage,
bienheureuse, calme et fiable.

 URÉE
D
1 semaine
TARIFS
À partir de 450€ tout compris.
 OMBRE DE CAVALIERS
N
Groupe de 20 cavaliers maximum.
 ÉBERGEMENTS
H
Camping, tipis, gîtes et table d’hôtes
dans le Vercors au pied du Mont-Aiguille.
C ONDITIONS
• Infos sur notre site internet.
• Enseignants et animateurs diplômés,
locaux et séjours agréés Jeunesse et sport

Contact
BERTILLE JAY-MONTOLIU
Chateauvieux
38 930 - Chichilianne
T. 04 76 34 40 11 | P. 06 40 44 03 35
contact@lesquatrechemins.com
www.lesquatrechemins.com
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CENTRE ÉQUESTRE

Les Écrinelles
FAMILLE

Située dans un cadre naturel privilégié, à l’abri des nuisances
urbaines, la Ferme équestre des écrinelles propose aux grands
comme aux petits, d’aborder, pratiquer ou se perfectionner à
l’équitation classique et de pleine nature.
Venez profiter d’une pédagogie adaptée
à chacun, d’une approche éthologique,
d’un choix d’activités variées et d’une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Pratiques proposées : TREC,
Dressage, CSO, CROSS, voltige,
approche éthologique du cheval.

Randonnées : Fonctionnant uniquement
sur réservation, nous proposons le
dimanche des sorties à la journée ou
1/2 journée. Le rythme de la randonnée
sera adapté au niveau du groupe. à
partir du mois d’avril, des randonnées
s o n t o rg a n i s é e s ré g u l i è re m e n t .
Stages : Au cours des vacances
scolaires, plusieurs stages d’équitation
à thèmes sont proposés. Des séjours
de 5 jours sont ouverts aux enfants
dès l’âge de 7 ans. Des stages de
perfectionnement pour les plus grands
et les adultes.
Equithérapie : Fabienne Chatelard est
équithérapeute diplômée.

 URÉE
D
• Balades : 1 à 2 h
• Stages et randos : 1/2 journée à 7 jours
TARIFS
Consulter notre site internet.
 NIVEAU À CHEVAL
Tous niveaux.
 OMBRE DE CAVALIERS
N
3 cavaliers minimum.
 ÉBERGEMENTS
H
Sur place dans notre gîte de France agréé
Jeunesse et Sports, cuisine maison.
C ONDITIONS
• Programme sur notre site internet.
• Encadrement BPJEPS TE et ATE

Contact
FABIENNE CHATELARD
ET MICHEL DEVILLE
Gimel, 42 220 - Saint-Sauveur-en-Rue
T. 04 77 39 23 45 | P. 06 46 72 88 34
ecrinelles@wanadoo.fr
www.lesecrinelles.fr
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CENTRE ÉQUESTRE RÉGIONAL

Du Forez

 URÉE
D
• Stage : 4 à 16 jours
• Balades : 1 à 3 h

ENFANTS - ADOS - ADULTES

35 chevaux et poneys, une équipe passionnée et bienveillante,
un hébergement agréé en pleine nature pour les jeunes
passionnés du cheval.
À c h eva l m a t i n e t a p rè s - m i d i ,
(initiation, jeux, perfectionnement, saut
d’obstacles, balade en extérieur …)
temps autour du cheval, participation à
la vie du centre équestre …
Un manège couvert, carrière
d’obstacles, parcours de cross, au
départ de beaux chemins de randonnée.
Passage de galops possible.
Le but est la découver te ou le
perfectionnement à la pratique équestre
sous toutes ses formes : des groupes
de niveaux et d’âge sont constitués,

pour que chacun puisse se faire plaisir :
s’initier ou progresser (obstacle,
dressage, balade...). Si le temps s’y
prête, une journée de randonnée avec
pique-nique est proposée pendant le
séjour…
Venez vite nous rencontrer pour une
semaine riche en sensations équestres !

TARIFS
Consulter notre site internet.
 NIVEAU À CHEVAL
Tous niveaux.
 ÉBERGEMENTS
H
Hébergement sur place
C ONDITIONS
• Encadrement ATE.
• 2 moniteurs diplômés d’état, un directeur
BAFD et ses animateurs BAFA pour la vie
quotidienne, agrément Jeunesse et Sport
et éducation Nationale.

Contact
Reigneux, 42130 Marcoux
T. 04 77 97 51 14
cerf.marcoux@wanadoo.fr
www.centre-equestre-marcoux.com
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CENTRE ÉQUESTRE

Le Buisson

 URÉE
D
• Du Dimanche au vendredi 17h
• Dimanche à partir de 10h

ENFANTS - ADOS

Dans une ambiance familiale, faites découvrir à vos enfants
une immersion unique dans le quotidien des chevaux, rythmé
de cours, jeux et balades !
Le centre équestre est situé en HauteLoire (à 50 minutes de Lyon), à Saint-Pal
de Mons, avec de belles infrastructures
dont deux carrières et un manège
couvert.
Mélanie et Estelle, monitrices diplômées
d’état, encadrent les enfants dans
l’apprentissage ou le perfectionnement
de l’équitation.
Par groupe de 10 enfants maximum, ils
participent aux activités avec et autour
du cheval adaptées à leur niveau et
leurs envies : cours, jeux, balades ...
La fin de stage est clôturée par une
randonnée d’une journée (si le niveau le
permet). Les cavaliers peuvent passer
leur galop fédéral pendant le stage. Les

stagiaires sont hébergés dans le Gîte de
France de José et Joëlle en chambres
de 4 à 6 personnes avec salle de bain
et WC indépendants. La cuisine est
faite maison avec des produits frais !
Les enfants : ados passent entre 3 et 5
heures par jour à cheval (+ temps autour
du cheval).

TARIFS
À consulter sur notre site internet
 NIVEAU À CHEVAL
20 stagiaires maximum par stage
 ÉBERGEMENTS
H
Chambres dortoir en Gîte de France
12 enfants maximum par hébergement
C ONDITIONS
• Encadrement : 2 monitrices diplômées
d’Etat (dont une Directrice de centre),
1 BAFA, 2 responsables de Gîte
• Inscription sur notre site internet

Contact
MÉLANIE HERNANDEZ
Lieu dit Le Buisson
43 620 - Saint Pal de Mons
P. 06 43 45 54 67 | P. 06 84 21 40 78
lebuissonequestre@gmail.com
www.centreequestrelebuisson.fr

43
HAUTELOIRE

LES ÉCURIES

JUNIORS ET ADOS

Randonnée Jeune, vallée de la Loire et plateaux.
Randonnée semi itinérante pendant les
périodes de vacances.
Plusieurs formules sont possibles :
• 3 jours de cheval avec au programme
découverte des gorges de la Loire,
passage de gué, galop sur les plateaux,
soins aux chevaux...
• 5 jours de cheval : les trois jours + deux
jours de randonnée itinérante, avec une
nuit en bivouac.
Apprentissage de la randonnée, nœud
d’attache, nœud du randonneur, mettre
des sacoches... avec des chevaux très
sympa et de toutes les couleurs.
Activités : Randonnée sur la journée,

nous reviendrons trois soirs à la ferme,
sur des circuits différents, et vous
passerez la dernière nuit en bivouac sur
une boucle en itinérance.
Possibilité d’arriver la veille avec un
supplément de 15€ par personnes.
Navette gare du Puy-en-Velay, ou
Langogne, sur demande avec un
supplément de 10€ par personnes
Accès : RN88 jusqu’à Costaros, puis D49
direction St Martin de Fugéres, à la sortie
d’Ussel suivre Fontanette. Gare du Puy
en Velay et / ou Langogne.

TARIFS
À consulter sur notre site internet
 NIVEAU À CHEVAL
À partir de 12 ans, niveau galop 3.
 ÉBERGEMENTS
H
Dortoirs, tentes
C ONDITIONS
• 30% d’acompte à la réservation,
solde en fin de séjour.
• Calendrier sur le site internet.
• Encadrement : Delphine Sigaud ATE,
BPJEPS TE et Julie Lagnes BPJEPS
Animation Sociale.

Contact
DELPHINE SIGAUD
Lieu dit Fontanette
43 370 - Le Brignon
P. 06 13 63 67 79
office@equitation43.com
www.equitation43.com
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CENTRE ÉQUESTRE

La Poneyterie
FAMILLE

Au coeur des vergers et des vignobles, venez découvrir l’équitation.
Dans les Côteaux du lyonnais,
à 30 minutes de Lyon, l’école
d’équitation vous accueille. Du
loisir, du tourisme, de l‘équitation
classique ou du perfectionnement.
À la Poneyterie, c’est chacun son
équitation !
Envie d’apprendre, de progresser,
passer vos examens : Stages galop 1
à 7. Niveau débutant au galop 7. Cours
collectifs à 9 cavaliers. En forfait ou à la
carte.
Envie de se perfectionner, de
sortir en concours : Stages
Mixtes, Dressage, Obstacle,
ou Complet, Dressage,
Obstacle, Cross. Niveau
galop 4 à 7, cours collectifs
à 6 cavaliers. En forfait ou à
la carte.

Envie de détente, bien être, loisirs, TREC :
Stages d’équitation de pleine nature et de
loisirs / Travail à pied. Niveau débutant
au galop 7, cours collectifs à 9 cavaliers.
En forfait ou à la carte.
Envie de se former en Tourisme équestre
et de valider ses compétences :
- Stages spécifiques en équitation
d’extérieur (certificat de connaissance)
agréés FFE : topographie, secourisme
équin, bourrelerie, maréchalerie...
- Brevets de Tourisme équestre agréés
FFE : capacité d’un cavalier à participer
à des randos encadrées ou à randonner
en autonomie.

 URÉE
D
1/2 journée, 1 journée,
5 jours
TARIFS
Varie selon la durée, sur demande
 NIVEAU À CHEVAL
Du débutant au confirmé
De l’enfant à l’adulte
 OMBRE DE CAVALIERS
N
6 à 9 maximum selon le stage

Contact
SANDRINE PARENT
532 chemin de Combarinel, 69 390 Millery

T. 09 75 98 44 58 | P. 06 36 98 77 20
laponeyterie@outlook.fr
www.ecole-equitation-laponeyterie69ffe.com
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CENTRE ÉQUESTRE

De Chantemerle
ÉQUITATION DE LOISIR

Situé au coeur du Beaujolais des Pierres Dorées, nous vous
accueillons toute l’année lors des vacances scolaires pour
partager les plaisirs de l’équitation de loisirs.
Pour tous et pour tous les goûts, une
semaine de stage au rythme de nos
poneys et de nos chevaux.
Situé au coeur du Beaujolais des Pierres
Dorées, nous vous accueillons toute
l’année lors des vacances scolaires
pour partager les plaisirs de l’équitation
de loisir. Complicité, harmonie avec les
chevaux seront au rendez-vous.
Un programme adapté sur la semaine
y mêlant temps autour du cheval,
participation à la vie du centre équestre.
Une journée de randonnée peut être
proposée pendant le stage si les
conditions s’y prêtent. Venez vous faire
plaisir !

 URÉE
D
Environ 5 jours
TARIFS
À consulter sur notre site internet
 NIVEAU À CHEVAL
Tous niveaux, groupes constitués selon
âge et niveaux
C ONDITIONS
Encadrement : 1 moniteur de Tourisme
Équestre, 2 moniteurs d’équitation

Contact
255 Route des Bois
69 380 Charnay
P. 06 82 96 09 64
cechantemerle@gmail.com
www.pension-equestre-chantemerle.com
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CENTRE ÉQUESTRE

Des Bauges
FAMILLLE

Séjours, cours équestres, ski-joëring au cœur du Parc Naturel
des Bauges.
Le Centre Équestre des Bauges,
situé à Lescheraines entre Chambéry
et Annecy conjugue la passion du
cheval et de la moyenne montagne.
Nous proposons des stages
vacances équestres variés sur la
semaine, hébergement en village
vacances, cours, balades, baignade
avec les chevaux, saut et cross pour
les niveaux plus expérimentés !
Goûtez aux joies des activités
« équineige » lors de randonnées ou
de ski-joëring. Tracté par un cheval,
découvrez les sensations uniques de la
« glisse extrême au
bout des rênes » !

Le Centre Équestre des Bauges est triple
champion de France de la discipline
toute catégorie.
Également au centre équestre des
Bauges, des cours du débutant au plus
expérimenté sont dispensés en manège,
carrière ainsi que sur le terrain de
cross / PTV tout au long de l’année. De
plus la structure est centre de formation
pour le diplôme accompagnateur de
Tourisme équestre et vous accueille au
gîte avec votre cheval pour découvrir le
massif des Bauges.

TARIFS
• Séjour jeunes à partir de 339€
• Equineige à partir de 25€
• Gîte, groupe, programme spécifique sur
demande
 NIVEAU À CHEVAL
Dès 3 ans, tous niveaux
 ÉBERGEMENTS
H
Gite confort ou village vacances
C ONDITIONS
Sur réservation.
Encadrement : ATE, BPJEPS , GTE (guide)

Contact
AUDE ET MICHEL HINNIGER
Route de Chez Lovat
73 340 - Lescheraines
T. 04 79 63 33 45 | P. 06 82 28 22 76
equibauges@gmail.com
www.equibauges.com
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LE CHALET

Des Vignobles
FAMILLLES

Le Chalet des Vignobles est une exploitation agricole familiale avec
de multiples activités : la vigne, les céréales, le tourisme équestre,
l’enseignement de l’équitation et l’élevage de Chevaux Henson.
Didier, ATE, et Charlotte, BPJEPS, vous
proposent de découvrir une équitation
d’extérieur basée sur le respect de
l’animal et la confiance mutuelle entre
chevaux et cavaliers. Tout au long de
l’année, la ferme équestre vous propose
des cours d’équitation classique et
de pleine nature. Nous organisons
également des stages de TREC, de
Mountain Trail et d’Ethologie. Lors des
vacances scolaires, nous accueillons
vos enfants pour des stages, où sont
associés les cours pour se perfectionner
et les balades pour s’amuser... Didier
vous emmène également en randonnée
de 1h à la journée, de 2 jours à 6 jours.
Il y en a pour tous les goûts ! Même
des balades à thème vignes et vin avec
dégustation ! Didier vous fait découvrir
les paysages savoyards entre plaines,

coteaux viticoles et montagnes. Dès
12 ans, vous pouvez partir à l’aventure
sur nos randos colo dans le Massif
des Bauges, la vallée des Huiles ou
encore le Massif du Beaufortain. 5 jours
en itinérance avec intendance pour
parcourir les montagnes savoyardes
et découvrir des paysages à couper le
souffle...

D URÉE
TARIFS
• 1/2 journée de stage : 40€
• Bivouac 2 jours : 260€
• 3 jours confort dans la Vallée
des Huiles avec SPA : 385€
• Colo rando de 5 jours : 550€
• 6 jours en autonomie : 640€

Contact
DIDIER BOUVET ET
ANNE-CHARLOTTE HERLIN
191 Chemin de la petite huile
73 250 - Saint Jean de la Porte
P. 06 29 63 58 75
lechaletdesvignobles@orange.fr
www.fermeequestre-lechaletdesvignobles.
sitew.com

À CHEVAL EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES | ORGANISATION DE SÉJOURS ET STAGES

SAVOIE
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ÉCOLE D’ÉQUITATION

de Peillonnex
FAMILLE

Stages de pleine nature et randonnées en Haute-Savoie
Bienvenue à l’Ecole d’Equitation de
Peillonnex ! Le centre équestre est
idéalement placé entre les montagnes
et les rivières du Faucigny, il est d’un
accès facile.Petits ou grands, nous vous
accueillons pour des séjours de trois à
cinq jours durant les congés
scolaires, ou sur des weekends.
Au p ro g ra m m e , d e s s t a g e s d e
préparation aux Galops de cavalier
et de Pleine Nature, l’initiation ou le
perfectionnement au TREC, et la pratique
de la randonnée, de la demi-journée aux

sorties de plusieurs jours (Brevets de
randonneurs).
Pour les adultes, nous vous proposons
des formules à la carte sur le week-end.
Notre cavalerie saura satisfaire les
cavaliers de tous âges, aux attentes
variées.
Rejoignez-nous pour un séjour où
vous profiterez d’un cadre et d’un
environnement exceptionnels,
avec la garantie d’une ambiance
conviviale et bienveillante.

D URÉE
TARIFS
À partir de 50€ la journée
(hors hébergement)
 NIVEAU À CHEVAL
Tous niveaux
CONDITIONS
Chèques vacances et coupons sport
acceptés, règlement possible en ligne via
le site du club.

Contact
CAROLE DANGLARD
134 Impasse des Grands Prés
74 250 - Peillonnex
T. 04 50 03 62 62
ecoleequitationpeillonnex@orange.fr
www.equitation-peillonnex-hautesavoie.fr

C’est au cœur du Haut-Beaujolais, près de Mâcon, dans un cadre exceptionnel
de 50 hectares de verdure, que le poney club de Cenves vous ouvre ses
portes dans une ambiance sympathique et conviviale. L’équipe du poney club
accueille petits et grands, du débutant au cavalier confirmé. Accessibles à
tous, les cours dispensés permettent une approche du cheval où chacun peut
vivre pleinement sa passion.
Séjours à thème (dont 1 jour de randonnée) : spectacle,
multi-activités équestres, JO équestres, CSO, randonnée.
Randonnées : adultes et ados 2 à 5 jours
(dégustation chez le vigneron possible) et enfants 2 jours.
Autres activités : formations professionnelles, élevage de
pur-sang Lusitaniens et poneys, voltige, cirque, attelage...
et bien plus encore !
L’équipe du poney club de Cenves ne manque pas d’imagination ni
d’énergie afin de diversifier ses activités, alliant
toujours plaisir et sécurité et répondant au mieux aux
attentes des cavaliers.
Le Crochet 69 840 - Cenves
06 47 89 55 83
poneyclubdecenves@gmail.com - www.poney-club-cenves.com

AyaCheval

L’AUVERGNE AU RYTHME DU CHEVAL !
Notre centre de Tourisme Équestre, situé dans le Puy de Dôme,
à un galop de cheval des Volcans d’Auvergne, vous propose :
• des promenades de 1 heure à la journée
des randonnées de 2 à 7 jours
• des stages ados, adultes et familles
gîte d’étape avec table d’hôtes.
Tarifs : À consulter sur notre site internet

Claudine et Pierre Brunet
Le Puy 63 390 - Ayat sur Sioule
04 73 86 67 24 - www.ayacheval.fr - ayacheval@orange.fr

Hippos
DU LOISIR À LA COMPÉTITION
Situé au coeur de la Sioule, dans un
environnement très agréable et une
ambiance conviviale, le centre équestre
d’Ebreuil propose une multitude d’activités
pour tous les amoureux des chevaux et de
la nature.

Route de Chouvigny • 03 450 Ebreuil • 04 70 90 77 52 - 06 15 30 26 38
www.centreequestrehippos.fr

Les essentiels pour
vos randonnées équestres

Le manuel de
formation ATE

Command ez-le !

30€

par manuel
(prix du livre +
frais d’envoi)

Toutes les bonnes raisons de vous former en Auvergne
Rhône-Alpes... Soucieux d’apporter le meilleur à ses visiteurs,
le CRTE s’est attaché à développer depuis plusieurs années,
des structures de première qualité et des encadrants de haut
niveau ! En assurant à nos cadres une formation pointue,
unanimement reconnue aujourd’hui sur le plan national. Alors
que le diplôme d’Accompagnateur de Tourisme Équestre
retrouve toute sa place et ses prérogatives, tout est mis en
œuvre en Auvergne Rhône-Alpes pour que nos 13 centres de
formation labellisés puissent vous accueillir dans les modules
et stages de la formation.

+ d’infos

tourismequestreauvergnerhonealpes.fr

LICENCE
Verte

SUIVEZ-NOUS SUR :

LA LICENCE VERTE EST PROPOSÉE AU TARIF DE 10€, POUR UNE VALIDITÉ DE 30 JOURS.
CETTE SOLUTION SIMPLE EST UN NOUVEL OUTIL POUR CAPTER DE NOUVEAUX CAVALIERS.

Création FFE2022, photo : AdobeStock/UWE

LES AVANTAGES

►L’assurance de mes cavaliers
►La possibilité de les inscrire à des randos,
rallyes, etc.
►C’est un premier pas vers la fidélisation.
►La possibilité de passer des diplômes de
cavalier (Galops®, brevets de randonneur,
etc.), validation définitive sur prise de la
licence annuelle
►La création de la Page Cavalier, et des
coordonnées qui apparaissent dans
une base de prospects que vous pouvez
télécharger
►Une licence adaptée aux pratiques
ponctuelles : stages, séjours, etc.

10 €.

Un premier pas vers
la licence de cavalier.

30 jours.

Flashez-moi !

tourisme
Vidéos du tourisme équestre
La vidéothèque du tourisme équestre est constituée
de 11 vidéos techniques sur le thème de la
randonnée équestre. Ces vidéos d’une quinzaine
de minutes, vous donnent tous les conseils pratiques
et théoriques pour vous approprier les connaissances
nécessaires à la pratique de l’équitation d’extérieur.
Retrouvez ces vidéos sur la chaîne Youtube de la
Fédération Française d’Equitation, playlist « Tourisme
équestre ».

équestre
Les brevets de randonneurs
Les Brevets de Randonneur reconnaissent la
capacité du cavalier à participer à des randonnées
encadrées ou à voyager en autonomie. Ils se
déclinent en trois niveaux : Brevet de Randonneur de
Bronze, Brevet de Randonneur d’Argent et Brevet
de Randonneur d’Or. Le Brevet de Randonneur de
Bronze équivaut au -Galop 2 de Pleine nature,
assortis de 4 jours de randonnée enregistrés sur le
carnet électronique. --

Retrouvez nous sur
ffe.com/tourisme

-
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Vous souhaitez pratiquer une activité équestre pour
un après-midi, une journée ou une semaine ? Le site
internet Achevalenfrance.com est fait pour vous.
Les clubs labellisés vous proposent différentes offres
vous permettant de concilier passion et vacances.
Trouvez l’offre qui vous conviendra le mieux parmi un
large choix de stages, séjours ou randonnées.

a cheval en france
Carnet de randonnée
électronique
L’encadrant de la randonnée à laquelle vous
participez peut enregistrer vos jours de randonnée
sur votre carnet électronique. Vous conservez
ainsi une trace de toutes les randonnées auxquelles
vous avez participé sur votre page cavalier.
sortis des Galops de Pleine Nature, les jours de
randonnée vous permettent de passer vos brevets
de randonneurs ainsi que de préparer les
diplômes d’encadrement du tourisme équestre, si
tel est votre projet.

”L’AVENIR SE CONSTRUIT,
le patrimoine aussi “
Nous avons tous un projet de vie qui correspond
à nos besoins, à nos attentes, à nos envies.
VOTRE PATRIMOINE, QUELLE QUE
SOIT SA MATURITÉ, DOIT ÊTRE MIS
AU SERVICE DE CE PROJET.
Présent sur Saint-Etienne depuis plus de 15 ans,
les Conseillers en Gestion de Patrimoine CPC
proposent des solutions adaptées à vos enjeux
(organisation patrimoniale, sélection produit,
valorisation de l’épargne, optimisation fiscale).

VOTRE CONSEILLER INTERVIENT SUR PLUSIEURS
AXES STRATÉGIQUES
INVESTISSEMENTS
FINANCIERS

ACCOMPAGNEMENT
DU CHEF D’ENTREPRISE

INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

STRATÉGIE ET INGÉNIERIE
PATRIMONIALE

OPTIMISATION FISCALE

COURTAGE

RETRAITE ET PROTECTION
SOCIALE
Tél. : 04 77 91 24 70
E-mail : associes@cabinetcpc.fr

9 esplanade Bénevent,
42 000 ST-ETIENNE

cabinetcpc.fr
Société adhérente du réseau

– www.magnacarta.fr

SARL CPC & ASSOCIES au capital de 9 000 € – 483 359 469 RCS SAINT ETIENNE – APE 7022Z - Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07028648
en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de l'ANACOFI CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, et Courtier
en opérations de banque et services de paiement. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9. Responsabilité Civile et Garantie Financière n° 127 112 630-26

Collectez vos plus beaux

souvenirs de rando
dans votre carnet de voyage !
POUR L’OBTENIR, RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE INTERNET DU CRTE
POUR LE COMMANDER GRATUITEMENT VIA LA BOUTIQUE EN LIGNE !

Caval Trophy

+ d’infos

Le Caval Trophy « Challenge junior Auvergne Rhône-Alpes » est
un rassemblement convivial, qui s’adresse aux cavaliers juniors
de 7 à 17 ans, créé par le Comité Régional de Tourisme Équestre
Auvergne Rhône-Alpes et destiné à promouvoir l’équitation
d’extérieur, le territoire régional et sensibiliser les plus jeunes à
l’équitation de pleine nature. Ce rassemblement est organisé
sous la forme d’un challenge amical se déroulant sur 4 journées
consécutives et comprenant 5 à 7 épreuves. Le Caval Trophy «
Challenge junior Auvergne Rhône-Alpes » édition 2023 est un
événement organisé du 18 au 21 mai conjointement par le CRTEARA et Lea Ferme des Quatre Chemins (Isère).
Pour la première édition en 2019, et ensuite en 2022 plusieurs
équipes composées de jeunes cavaliers se sont retrouvées dans
une ambiance fun, familiale mais également très formatrice.

Rendez-vous du 18 au 21 mai
2023 à Chichilianne (Isère)

tourismequestreauvergnerhonealpes.fr

Un programme haut en couleur
C’est sur les thèmes d’Astérix et des gaulois que le Caval Trophy 2023
se déroulera. Le bivouac sera installé au pied du Mont Aiguille. Il ne
faudra pas oublier son déguisement !
Chasse aux trésors, tir à l’arc à cheval, défilé sous les étoiles et soirée
barbecue autour du feu... On vous donne un avant goût du programme
2023 ! Les jeunes cavaliers pourront découvrir ou
redécouvrir les joies de l’équitation d’extérieur, le tout au sein d’un
paysage incroyable et avec des rencontres dont ils se souviendront !
Ambiance GA.RAN.TIE !
• Les inscriptions se font sous forme d’équipes de 3 à 8 cavaliers
âgés de 7 à 17 ans + un enseignant accompagnateur diplômé.
• Un équidé = un cavalier.

Un programme riche en plaisir et découvertes

Défi-Nature
Auvergne Rhône-Alpes

Concept lancé en 2014, cet évènement est une course
nature qui se court soit en relais par équipe de 3 (1 cavalier,
1 coureur et 1 VTTiste), soit en duathlon (un cavalier et
un coureur ou encore un cavalier et un VTTiste), soit en
triathlète (les 3 disciplines successives), ou encore en
individuel.
Les épreuves se déroulent sur des sentiers balisés avec des
distances adaptées à chaque discipline (course à pieds :
environ 10 km, cheval : environ 20 km et VTT : environ 25 km).
Le passage du relais au coéquipier donne le signal du départ
pour la discipline suivante.
Une rencontre qui se veut porteuse de valeurs partagées :
• Nature : un parcours adapté dans un cadre naturel,
• C onvivialité : une journée ludique pour découvrir ou
redécouvrir ces activités entre amis, en famille…
• Sportif : Équitation, VTT, course à pied... Trois disciplines
outdoor réunies pour fêter le sport, l’esprit d’équipe et la
nature !
La saison 2023 s’annonce prometteuse avec 4 épreuves sur
4 départements !

Calendrier

2023 !

en ligne
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Déﬁ-Trio

1 cavalier / 1 VTTiste / 1 traileur

Déﬁ-Trio Electrik

202

VEA
tourismequestreU

2

1 cavalier / 1 VTTiste VAE / 1 traileur auvergnerhonealpes.fr

Déﬁ-Triathlon

1 cavalier VTTiste traileur

Déﬁ-Equi-Trail ou Déﬁ-Equi-Bike

@Défi-Nature
Auvergne Rhône-Alpes

+ d’infos

NOU

1 cavalier / 1 traileur ou 1 cavalier / 1 VTTiste
Possibilité de participer en individuel dans le sport de
sa catégorie dans le but d'être intégré dans une équipe

Grand Régional
de Tourisme Équestre

Convivialité et la découverte entre cavaliers de tous
horizons !
S’inspirant du Grand National (circuit couru en équipe dans les
disciplines olympiques), le GRTE est un circuit propre à la région,
basé sur un ensemble de manifestations supervisées par le CRTE
et comprenant un rallye à thème choisi et parrainé par chaque
CDTE.
Seule la licence est nécessaire pour y participer. Le GRTE permet
de proposer des dates et lieux à travers les 12 départements de
la région pour :
• inciter à la randonnée et à la découverte des richesses de nos
12 départements,
• f édérer et faire connaître le CNTE/CRTE à l’occasion des rallyes
• asseoir l’utilisation des itinéraires existants et développer un
réseau propice à la randonnée,
• offrir une vitrine aux manifestations de tourisme équestre à
travers une marque commune.

Calendrier 2023 disponible en ligne !

Beaux Dimanches

Le Plaisir d’une journée de randonnée partagée.
Le principe est simple, basé avant tout sur l’amitié, le partage et
l’échange. Le format est le plus souvent une sortie d’une journée,
préparée par un cavalier indépendant, une association ou une
structure fédérale. Pas d’inscription, pas de droit d ’engagement.
Chaque participant se présente au rendez-vous, muni de son
pique-nique, avant de s’élancer sur un itinéraire inconnu, préparé
avec le plus grand soin, afin d’emprunter des chemins à la fois
variés, roulants et sécurisés pour le plus grand plaisir des
cavaliers. C’est cette simplicité d’organisation qui fait le succès
des « Beaux Dimanches ».

RETROUVEZ
LES ITINÉRAIRES
SUR VOTRE GPS
DE RANDONNÉE

flashez-moi !

Une pochette
dédiée aux Escapades
Equestres avec un flyer
par circuit !

EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES,
PROFITEZ D’UN

Arc -en-ciel
d’événements

TOURISMEQUESTRE-AUVERGNERHONEALPES.FR
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Contacts
Charlène GUILLARME
06 50 11 35 24
charlene.crte.ara@gmail.com
Camille JAUBERT
06 67 41 53 99
camille.crte.ara@gmail.com
Comité Régional
de Tourisme équestre
Auvergne Rhône Alpes
4, rue des 3 Meules - BP 90 144
42 012 Saint-Étienne Cedex 02

@CRTEAUVERGNERHONEALPES

