Loire Bourgogne Randonnées
Agence de voyages - Tourisme local et durable

RANDONNÉE ÉQUESTRE

BALLADE À CHEVAL DE TROIS JOURS
ACCOMPAGNÉE DANS LE MÂCONNAIS

3
à

jours
la

d'une

à

cheval,

découverte
magnifique

région viticole, le
mâconnais
3 jours de randonnée
2 nuits
Niveau moyen avec
accompagnateur
Hébergement en
Chambres d'hôtes et
gite

BIENVENUE DANS LE
MÂCONNAIS
3 jours pour découvrir cette magnifique région
viticole du mâconnais, des blancs de Pouilly fuissé
au rouge du beaujolais, profitez des paysages et
des plaisirs de la dégustation de bons vins
bourguigons!
Cette randonnée à cheval de trois jours vous offrira
tous les plaisirs des vacances nature où l'on
partage des instants simples mais authentiques.
Les chevaux seront le lien qui vous feront avancer
ensemble, loin des écrans et du stress. Un séjour
nature pour vous déconnecter de votre quotidien et
vous reconnecter aux choses simples mais
essentielles, pour se retrouver ensemble, pour vivre
une aventure qui restera l'un de vos plus beau
souvenir.

LE PROGRAMME

La

cavalerie

la

plupart

des

chevaux sont nés sur l’exploitation
issus

Jour 1

:

de

mères

Connemara,

espagnole ou trotteur et de père

De la gare TGV de Mâcon-Loché à Serrières :

Paint canadien en 1ère génération,

Le camion des chevaux et la logistique vous attendent si tôt traversé

puis

le parking de la gare sur

2ème génération le 3ème père est

un parking privé ou ceux qui viennent en voiture pourront y laisser

de nouveau un paint 50% quater-

leur véhicule.Les chevaux

horse, ce sont donc des chevaux

sont venus en camion et vous attendent à votre descente du train,
découverte de l’espace
vignoble, un peu d histoire pour expliquer la situation actuelle
quelques noms bien connus :
Fruissé, Pouilly, St Amour….première étape la roche de Solutré ou
l’on prendra le pique nique les plus courageux pourront escalader la

«

de

pur

porteurs

sang

»

arabe

qui

en

travaillent

également en club sur toutes les
disciplines.
L’encadrement : est assuré par
Cécile guide depuis plus de 30 ans,

roche pour digérer, on se remet en route vers le sud est pour

installée

rejoindre Serrières et le domaine de Monterrains à travers le

1989, Cécile à toujours pratiqué ce

vignoble et quelques massifs de douglas.

métier

La halte du soir ravira vos papilles avec une dizaine de vins en

professionnels des pays cathares à

dégustation accompagnée de produits locaux .

en

Bourgogne

aux

services

depuis
d’autres

la Provence jusqu’à son installation
Saint Laurent en brionnais. Cécile
tient à la ruralité de son entreprise
aime le contact humain et faire
partager ses espaces de libertés.
L’intendance : un intendant vous
retrouve midi et soir avec une
table, des bancs, un barbecue, un

Jour 2

frigo…..un

De Serrières à Ouroux :
lOn quitte temporairement le mâconnais pour une petite
escapade dans le haut Beaujolais, avec ses forêts de douglas
qui s’’épaississent et le vignoble qui se fait plus rare. Puis, de
retour à la limite Bourgogne-beaujolais, vous rejoindrez ons le

peu

de

détour du chemin!

confort

au

Vos bagages

sont transportés en véhicules.
Le matériel du cheval : Chaque
cheval est équipé d’une selle de
randonnée en cuir confortable avec

château du gros bois, ancien relais de chasse restauré par

tapis

thermo-moulable

tapis

à

votre hôte où la nuit sera douce.

sacoches filet et licol en corde avec
sa longe. Possibilité de mettre une
selle western sur certains chevaux.

NIVEAU

REQUIS

Moyen - Confirmé (étape d'environ 30 kilomètres par jour)
Maîtriser les bases de l’équitation (pas, trot, galop)
Être à l’aise pour s’occuper de son cheval (le panser, le
seller, le desseller, l’attacher…)Avoir déjà pratiqué
l’équitation de pleine nature (randonnée équestre)
Pour une bonne cohésion du groupe il est souhaitable
d’avoir déjà pratiqué les 3 allures en extérieur.
Donnez-nous quelques précisions sur votre niveau de
pratique et n’hésitez-pas à nous faire part de vos souhaits
lors de l’inscription !

Nous

acceptons

les

cavaliers

jusqu’à 130kg (après consultation).
Vous

pouvez

doudoune

toutefois

de

selle,

amener
étriers/

étrivières
Les indispensables à amener par
vos soins : la gourde ou bouteille,
crème

solaire,

vêtement

de

pluie (pas de cape qui vole au
vent), duvet si vous arrivez la veille
pour dormir au gîte ,couteau de
poche, lampe de poche,
HUMEUR ET SOURIRE !!

BONNE

Jour 3
D'Ouroux à Mâcon :
Aujourd'hui, retour dans les vignobles d'où les points de vue
se succèdent. On redescend doucement pour retrouver les
vignes avec une très belle étape pour le pic nic au château
Juliénas : ses caves que vous visiterez sont les plus grandes de
la région.
Puis l’après midi sera une succession de paliers entre
vignobles

Mâconnais

et

vignobles

Beaujolais,

surplombant la vallée de la Saône. Puis la randonnée se
finira là où elle a commencé, à la gare TGV de MâconLoché

TARIFS
425 € par personne
Ces tarifs comprennent :
Les prix comprennent : le
cheval
équipé,
le
guide,
l’intendance pour le transport
des bagages et de vos achats
éventuels,
tous les repas à compter du pic
nic du premier jour de la
randonnée à cheval jusqu’au
dernier midi du dernier jour à
cheval,
les boissons à midi,
les dégustations de vins et
visites éventuelles.

Ces tarifs ne comprennent pas :
Les boissons et les dépenses
personnelles hors repas
L'hébergement la veille et le
dernier jour de randonnée
Le transport jusqu'au lieu de
départ de la randonnée et le
retour.
Les assurances, dont l'assurance
annulation et interruption et
l'assurance rapatriement.

OPTIONS
L'assurance annulation et
interruption

DATES
POUR
RANDONNÉE

CETTE

Du 08 au 10 mai 2020
Du 26 au 28 juin 2020

RÉSERVATION

ACCÈS

Veuillez compléter le formulaire en ligne en suivant ce lien :
Vous

Formulaire
Formulaire de
de pre-réservation
pre-réservation

Nous reviendrons vers vous dans les plus bref délais par
email avec un devis sur mesure pour votre séjour en
Bourgogne du Sud.
Vous avez une question ?
Ecrivez nous directement sur la page contact de notre site
Internet.
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Mâcon
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un

temps

de la randonnée.

CONTACT
Loire Bourgogne Randonnées
La ferme de Putinat
71 340 MELAY
Tel : +33 (0)3 85 84 16 70
lb-rando.com
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Renseignement SNCF :
00 33 (0)8 92 35 35 35

Le Brionnais vous réserve de
magnifiques surprises !
OPTIONS

Plaquette tarifaire 2020
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