
Séjour Equit au naturel 
2  jours/ 1 nuit / 2 jours à cheval 

Séjour printanier de mi- mars à fin mai et automnal de mi- septembre à mi- 

décembre 

En décalé sur lundis et mardis 
 

 

 Séjour en étoile en gîte collectif. 

 Tous cavaliers initiés ou à l’aise aux 3 allures à partir de 12 ans, familles. 

 Le niveau équestre du séjour sera établi en fonction du niveau des premiers inscrits afin de 

conserver une homogénéité au groupe.  

 Aucune expérience de la randonnée nécessaire, 

 Poids maxi: 90 kg, 

 Groupe de 3 à 8 personnes max 
 

Au jour le jour 

Jour 1: Faisons connaissance… 

Accueil des cavaliers à partir de 8h00 au centre équestre à La Ferrière. 

Autour d’un petit café, au coin du feu dans notre chalet de bois l’ISBA nous faisons le point sur votre 

expérience et parlons aussi de vos attentes durant ce séjour. Direction  le parc petit tour des chevaux et 

poneys. Chacun pourra choisir son partenaire de ses deux journées…le coup de cœur ne trompe pas ! et si 

vous n’en avez pas eu, je vous aide dans votre choix ! 

Les premiers liens avec votre cheval s’établiront  lors d’une rencontre en liberté dans le rond de longe 

…ce premier moment permet un rapprochement réciproque entre le cavalier et son cheval et reste un 

moment magique d’échanges corporel ! Ces instants permettent d’observer les comportements des 

chevaux, (je vous aide à les déchiffrer) de mieux comprendre leur psychologie et d’apporter des réponses 

appropriées ! 

 Repas de midi au centre équestre au soleil ou à l’ISBA. 

L’après- midi un peu à pied puis en  selle ! Vous évoluez sur un parcours aménagé dans l’enceinte de la 

structure (type TREC, Mountain Trail), cela vous permettra d’appréhender  les difficultés que l’on 

rencontre en pleine nature. Les ateliers seront bien sûr adaptés au niveau des cavaliers ! 

Soins aux chevaux en fin de journée, puis nous libérerons tout le monde au parc...séance de roulage, 

grattage pour les chevaux après cette bonne journée ! 

 

Installation au gîte en fin de journée. (Hébergement collectif) 

Repas du soir au gîte. 

 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     

38crinieresauxvents@gmail.com 

 

 Jour 2: Randonnée à la journée 

Rendez- vous au centre équestre pour 8h45. Vous retrouvez votre cheval ...c’est parti pour les préparatifs 

de cette grande journée qui nous attends à travers les magnifiques sentiers de la vallée…avec peut-être 

quelques pas dans les neiges qui tardent à partir au printemps et qui peuvent arriver tôt à l’automne !  

L’itinéraire sera adapté en fonction du niveau du groupe et des conditions…quoi qu’il en soit c’est une 

journée riche en découvertes, en connaissances sur la gestion du cheval en milieu naturel…tout au long de 

la sortie je vous propose de franchir divers difficultés que vous avez rencontré la veille …application 

direct… 

Pique- nique le midi tiré des sacoches dans un coin de montagne. 

Retour à la ferme entre pour 17 h 30.Soins aux chevaux et dernier apéro avant de se quitter.   

 

 

Tarif 

A partir de 270 €/ personne 

Il comprend: la location du cheval et de son matériel ,l’encadrement, repas et petits déjeuner du J1 à midi à J2 à 

midi, l’hébergement du soir en gîte tout confort,. 

Il ne comprend pas: toutes vos dépenses personnelles, vos frais de voyage aller -retour, l’assurance 

responsabilité civile obligatoire (licence FFE annuelle ou verte, 10 €)  

Réduction de 5 % sur le tarif pour: Groupe constitué  de 4 personnes minimum, famille de 2 personnes, 

cavaliers ayant déjà effectué une randonnée ou un séjour avec nous,  jeunes de 12 à 14 ans, cavaliers inscrits plus 

de deux mois à l’avance d’une date de séjour programmée ou pas. 

 

Avantages non cumulables. 

 

 

INFO : Possibilité d’arrivée la veille au soir en sus du prix de la randonnée. (À signaler à votre inscription 

  je m’occupe de la réservation) 

Vous pouvez aussi rester plus longtemps après le séjour et continuer à découvrir la vallée… 

 

Le programme du séjour est donné à titre indicatif. 

Il pourra changer en fonction des conditions d’enneigement, de la météo et du niveau du groupe. 

  


