
    
  

JOUR 1 : 
Matin : Départ de Usseau
Midi : Pause déjeuner à Dangé Saint Romain
Soir :   Diner et nuitée à St Ustre

JOUR 2 : 
Matin : Après le petit déjeuner, départ des attelages
Midi :  Pause déjeuner au Chateau de la guerche
Soir :  Diner et nuitée à St Ustre

JOUR 3 : 
Matin : Après le petit déjeuner, départ des attelages
Midi : Pause déjeuner à Vaux sur Vienne 
en fin retour au centre tranfert vers la gare de Châtellerault 
(TGV) possible

Le Tarif par personne comprend :  
Un cheval équipé. L’encadrement 
par un guide de tourisme equestre et 
Meneur TE et ou BPJEPS Attelage 
L’hébergement, les repas.
L’intendance sera assurée par un 
hippomobile ou une intendance par 
un véhicule selon la météo et circuits

Le prix ne comprend pas:  
Les dépenses personnelles. Les bois-
sons 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 vaccances 8E, annuelle 36E

CONDITION : 
Meneur à L’aise 

au pas et au trot en 
extérieur

Profitez de chevaux d’école, d’attelages de qualité et 
de circuits spécialement conçus pour faire une randon-
née encadrée avec un attelage. En attelage vous pour-
rez partir ensemble en famille ou entre amis. Un seul 
«meneur suffit. un guide diplômé vous guidera tout au 
long de la randonnée. Au départ  du centre un large 
éventail de circuits s’offre a vous. Dégustations, baigna-
des, visites, un grand nombre d’animations annexes 
s’offrent a vous.
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Randonnée itinerante en Attelage
3 jours/ 2 nuits


