
JOUR 1 : 

Matin : Départ du moulin d’Usseau.
Midi :  Pause déjeuner à Coussay les Bois
Soir :   Diner et nuitée à la Roche Posay.                   

JOUR 2 : 

Matin : Après le petit déjeuner, départ du gîté.
Midi :  Pause déjeuner à Angles sur l’Anglin
           Visite possible du «Le Roc Aux Sorciers»         
           et de l’atelier des «Jours d’Angles» 
Soir :  Retour à l’hébergement à la Roche Posay. 
           Diner et nuitée.

JOUR 3 : 

Matin : Après le petit déjeuner, départ du gîte
Midi : Pause déjeuner dans village médiéval de 
          Saint Sauveur. En fin d’après midi, retour au Centre. 
Soir :  Transfert vers la gare TGV de Châtellerault possible
          (Trajet : 1H16 min de Chatellerault à Montparnasse)

Le Tarif par personne comprend :  
Un cheval équipé. L’encadrement 
par un guide de tourisme equestre. 
L’hébergement, les repas.
L’assistance d’un véhicule intendance 

Le prix ne comprend pas:  
Les dépenses personnelles.Les visites, 
les boissons hors repas

L’organisateur se réserve la possibilité 
de modifier : L’itinéraire en fonction 
de la disponibilité des hébergements, 
de l’état des chemins et des saisons. 
Les hébergements en fonction de leur 
disponibilité. 
Les participants doivent souscrire une 
assurance RC (licence FFE), que nous 
pourvons vous délivrer au centre. 
Licence vaccance 8E, annuelle 36E  

CONDITION : 
A l’aise aux 3 allures

Durant cette randonnée, vous allez découvrir 
les paysages vallonnés du Nord- Est de la Vienne 
et du Sud de la Touraine ainsi que les richesses 
naturelles et historiques. 

 

  Chevauchée Poitevine             3 Jours / 2 Nuits   
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JOUR 1

Usseau - Coussay les Bois - La Roche Posay                                      
Le Matin : rendez vous à 8H30. Départ de la Cavalerie du Moulin à Usseau à 9H30. Nous 
traversons des paysages vallonnées et boisés parsemés de bâtisses anciennes et de petits châ-
teaux. Quelques Passages dans de petits villages au rythme des sabots, pour rejoindre notre 
lieu de pique-nique au coeur de Coussay-les-Bois. 
Les nombreux monuments anciens témoignent du passé de ce village :  l’église Notre Dame  
des XII, XIII, XVèmes siècles, l’église Saint Martin du XIIème siècle et son clocher tors, la Mai-
son natale du Père Coudrin XVIIème siècle, Père fondateur de la Congrégation des 
sacrés-cœurs de Jésus et Marie,.... et bien d’autres

Midi : Nous prenons un déjeuner champêtre dans un lavoir au bord de la platte,  
petit cours d’eau du coin. Nous visitons le village à pied à la recherche de petits secrets...
Après le déjeuner, nous chevauchons à travers de beaux pasages vallonnés vers notre 
hébergement dans la cité médiévale et thermale de La Roche Posay.

Le soir : Dîner et Nuitée à La Roche Posay.

5H1/2  à cheval

JOUR 2
5H1/2  à cheval

La Roche Posay - Angles sur l’Anglin - La Roche Posay                                    
Le Matin : Départ après le petit déjeuner. Nous passons près du Donjon de La Roche Posay pour 
rejoindre les rives de la Creuse. Les vues lointaines s’ouvrent à nous après quelques passages dans 
des zones boisées. Nous traversons la Gartempe à Vicq sur Gartempe pour rejoindre notre lieu de 
pique-nique à Angles sur l’Anglin par des chemins creux.

Midi : Pique-nique au bord de l’eau à Angles magnifique village médiéval aux nombreuses cu-
riosités. Son château ruiné, les fresques magdaléniennes du Roc aux Sorciers et les broderies des 
Ateliers des «Jours d’Angles».... Dans l’après-midi nous repartons à cheval en direction de la Roche 
Posay, nous empruntons l’ancienne voie ferrée qui nous permettra pour rejoindre la cité.

Le soir : Dîner et Nuitée à La Roche Posay.

Descriptif :
Chevauchée Poitevine    



    
JOUR 3

La Roche Posay - Saint Sauveur - Usseau                                    
Le Matin : Départ après le petit déjeuner. Nous chevauchons a travers des villages typiques 
et des paysages variés. Nos chevaux nous mènent à Saint Sauveur petit village pittoresque 
surplombé d’une magnifique église, fondée par l’ordre des Antonins en1366. 

Midi : Nous déjeunerons près de celle-ci. Dévastée au cours de la guerre de Cent-Ans, elle est 
refaite à neuf en style gothique flamboyant, caractérisé par le riche décor des baies, les arcs 
en accolade ou les ogives à multiples nervures (prismatiques). Incendiée durant les guerres de 
religion, elle est de nouveau restaurée au début du XVIIe siècle. L’après-midi, nous passeront 
près de la forêt de la Groie, domaine de chasse à courre, puis nous rejoignons le Moulin 
d’Usseau en traversant la rivière de la Vienne et des paysages vallonnées. 

Le soir : Transfert possible vers la gare TGV de Châtellerault

5H1/2  à cheval

* L’itinéraire ci-dessus est donné à titre indicatif nous nous réservons la possibilité de modifier l’itinéraire et les hébergements en fonction de la 
disponibilité des hébergements, de l’état des chemins, et des saisons et conditions climatiques.Hébergement : Gîtes, Chambres d’hôtes, hôtels  
Restauration : Le petit déjeuner est pris à l’hébergement. A midi, le déjeuner est apporté chaque jour par notre véhicule de logistique. Les 
boissons sont incluses lors du déjeuner. Le soir, le dîner sera servi au gîte, à la maison d’hôtes ou au restaurant. Le prix ne comprend pas : Les 
visites, Les boissons en dehors des repas, les vins ou autres boissons en dehors de celles fournies pour le repas.Les dépenses personnelles, l’ Las-
surance individuelle cavalier (licence FFE ) a prendre a l’inscription = 36 euros. L’acheminement des cavaliers vers le lieu de la randonnée.


