
5 jours sur les traces de

d'Artagnan, le plus célèbre

des mousquetaires du roi 

R A N D O N N É E  É Q U E S T R E

RANDONNÉE À CHEVAL DE 5 JOURS
ACCOMPAGNÉE DANS LE BRIONNAIS

Loire Bourgogne Randonnées
Agence de voyages - Tourisme local et durable

BIENVENUE EN BOURGOGNE
DU SUD
D’ARTAGNAN, guerrier et coureur de jupons au
service du roi, c’est en Saone et Loire qu’il y trouva
sa seule femme légitime native de Champlecy, elle
passa sa grossesse au château de La Clayette, elle
décéda de la tuberculose ainsi que son garçon
(unique enfant reconnu) à St Croix toujours en
Saone et Loire mais côté Bresse où on peut trouver
leur tombeau. Cette boucle d’artagnan s’inscrit 
dans la route européenne De d’ARTAGNAN nous
galoperons dans les traces de ce serveur du roi qui
aimait la chasse, la guerre et les femmes.

5 jours de randonnée
4 nuits

Hébergement en
Chambres d'hôtes et
gite

Niveau moyen avec
accompagnateur



LE PROGRAMME

De Saint laurent en Brionnais à Nochize : Rendez vous à 9h00 pour

la présentation des participants, l'attribution des chevaux avec

quelques mots sur chacun. Les chevaux seront normalement prêts afin

qu'il y ait un temps d'échanges puis le départ se fera vers 10h . Le

premier village traversé sera Saint Christophe en Brionnais, berceau de

la race des vaches charolaises que vous verrez ici partout disséminées

dans les prés verdoyants. Et ce sera jour du marché aux bestiaux : une

halte sera donc proposée pour une visite de celui-ci. Puis dans l'après

midi, le circuit passera par Oyé, avec ses magnifiques fermes

traditionnelles du Brionnais, témoins de la richesse de la région. Mais

c'est surtout de tous ces magnifiques chemins dont vous profiterez

aujourd'hui jusqu'à votre halte du soir au moulin de Vaux au bord de

l’Arconce : une baignade dans cette magnifique petite rivière avec vos

chevaux est envisageable.

JOUR 1

N I V E A U   R E Q U I S

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.

Moyen - Confirmé (étape de 25 à 30 kilomètres pas jour)

Donnez-nous quelques précisions sur votre niveau de
pratique et n’hésitez-pas à nous faire part de vos souhaits
lors de l’inscription !

De Nochize à Martigny le Comte :
Aujourd'hui direction Martigny le Comte par les forêts domaniales,

une randonnée tout en fraîcheur. Cécile votre accompagnatrice, vous

contera "le tir à l’oiseau" et sa légende. Puis vous passerez bien

évidemment par Champlecy qui est le pays natal de Mme d’Artagnan

. C'est une belle étape culturelle avec de beaux galops entre les

haies! Que du plaisir !

Jour 2

La cavalerie :  la plupart des

chevaux sont nés sur l’exploitation

issus de mères Connemara,

espagnole ou trotteur et de père

Paint canadien en 1ère  génération,

puis de pur sang arabe en

2ème  génération le 3ème  père est

de nouveau un paint 50% quater-

horse, ce sont donc des chevaux

«  porteurs  » qui travaillent

également en club sur toutes les

disciplines. 

L’encadrement  : est assuré par

Cécile guide depuis plus de 30 ans,

installée en Bourgogne depuis

1989, Cécile à toujours pratiqué ce

métier aux services d’autres

professionnels des pays cathares à

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

frigo…..un peu de confort au

détour du chemin!     Vos bagages

sont transportés en véhicules.

Le matériel du cheval :  Chaque

cheval est équipé d’une selle de

randonnée en cuir confortable avec

tapis thermo-moulable tapis à

sacoches filet et licol en corde avec

sa longe. Possibilité de mettre une

selle western sur certains chevaux.

Nous acceptons  les cavaliers

jusqu’à 130kg  (après consultation).

Vous pouvez toutefois amener

doudoune de selle, 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,   BONNE

HUMEUR ET SOURIRE !!



TARIFS

De Montmelard à Saint Laurent en Brionnais

Malheureusement, il faut rentrer, mais la route de retour

saura vous consoler : par monts et par vaux, vous vous

délecterez des magnifiques paysages de cette Bourgogne si

riche! Puis vous atteindrez le château de Drée le petit

Versailles! Les cavaliers pourront visiter les jardins avant de

reprendre les chemins qui vous ramèneront à la ferme

équestre de Cécile.

Jour 5

Du 18 au 22 juin 2022
Du 13 au 17 juillet 2022 
Du 27 au 31 août 2022 

D A T E S  P O U R  C E T T E
R A N D O N N É E

De la Vineuse à Montmelard :
Il faut aujourd'hui quitter le paysage Clunysois et repartir

dans le verdoyant bocage du charolais, avec un pique-nique

sur les hauteurs de la butte de Suin. Puis passant par le

mont Saint Cyr, la randonnée se finira à Montmelard, petit

village de 350 habitants.

Jour 4

699 € / personne 

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 soir
de la veille de la randonnée à
cheval jusqu’au dernier midi du
dernier jour à cheval, 
les boissons à midi,
les visites éventuelles. 
Le rapatriement au centre de St
Laurent en Brionnais

Ces tarifs comprennent :

Les boissons et les dépenses
personnelles hors repas
L'hébergement 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.

Ces tarifs ne comprennent pas :

OPTIONS
U n e  n u i t  s u p p l é m e n t a i r e  e n

d e m i  p e n s i o n  l e  d e r n i e r  j o u r

d e  l a  r a n d o n n é e

L e  t r a n s f e r t  a l l e r  r e t o u r  L a

C l a y e t t e  -  S a i n t  L a u r e n t  e n

B r i o n n a i s

L ' a s s u r a n c e  a n n u l a t i o n  e t

i n t e r r u p t i o n

De Martigny le Comte à la Vineuse : 
Le troisième jour, une randonnée en plein coeur de la

Bourgogne du Sud, à travers les forêts de Mme de La Guiche,

lieu des cavalcades des chasses de Mr d'Artagnan : une halte

est prévue à son splendide château pour le pique-nique et

pour une visite des écuries, presque royale, qui ne pouvait

accueillir que 99 chevaux, 100 étant l'apanage du roi! C’est

Mme de la Guiche, elle-même qui ferra cette visite très privée

où le roi accompagné de ses mousquetaires  fit plusieurs

étapes. Un moment privilégié de partage d'un magnifique

site! Puis une étape, elle aussi magnifique, dans un gîte

accroché au sommet d'une colline.

Jour 3



Formulaire de pre-réservation

O P T I O N S

ACCÈS
Vous vous rendez au village de

Saint Laurent en Brionnais en

Saône et Loire : département 71.

La Saône et Loire est desservie par

les autoroutes A6, A39 et A40 et

par la route nationale Centre

Europe Atlantique.

Par la route, Saint Laurent en

Brionnais est à 9h au sud de

Londres, 7h au sud de Bruxelles et

Bruges, 3h à l'ouest de Genève, 4h

au sud de Paris, 2h au sud ouest

de Dijon, 1h30 au sud ouest de

Chalon sur saône, 1h30 au nord

ouest de Lyon, 1h à l'ouest de

Mâcon, et 20 mn au nord de

Roanne. 

Par le train,  la gare la plus près  :

LA CLAYETTE ou pour ceux qui

arrivent en TGV : Paray le Monial

(TGV jusqu'à Le Creusot TGV + bus

jusqu'à Paray le Monial)

Renseignement SNCF :

00 33 (0)8 92 35 35 35 

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

Le Brionnais vous réserve de
magnifiques surprises !

Plaquette tarifaire 2020

Formulaire de pre-réservation

CONTACT
Loire Bourgogne Randonnées
La ferme de Putinat 
71 340 MELAY

Tel : +33 (0)3 85 84 16 70
lb-rando.com

https://forms.gle/QETaN8yizsq6rKXL8
https://lb-rando.com/
https://forms.gle/QETaN8yizsq6rKXL8

