
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  
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Week End Saumurois 2 jours/ 2 nuits    
 

La veille Accueil a la gare de Saumur.

JOUR 1 : 
Matin : Départ du Fontevraud l’Abbaye
Midi :  Pause déjeuner au Château de Saumur
visite du château
Soir :   Diner et nuitée à Fontevraud

JOUR 2 : 
Matin : Après le petit déjeuner, départ à cheval
Midi :  Pause déjeuner près de caves troglodites
Soir :  Diner et nuitée à Fontevraud

Découvrez le pays Saumurois, petit ecrin de verdure 
dans la Vallée des Rois.

CONDITION : 
A l’aise aux 3 allures



JOUR 2

Fontevraud - St Germain sur Vienne - Fontevraud                                  
Le Matin : Après le petit déjeuner,  depart de la randonnée en direction de Turquant puis nous 
redescendrons sur candes St martin pour traverser ce magnifique village mediéval avant de 
longer la Loire puis la Vienne, car les 2 rivieres se rejoingnent ici. puis après un galop agréable 
le long de la Vienne nous arriverons à St Germain sur Vienne .
Midi : Pause déjeuner dans un charmant petit restaurant au bord de la Vienne. Dans l’apres 
midi retour sur le village de Fontevraud l’Abbaye. Si le temps le permet : visite de l’abbaye.
En fin de journée possibilité de transfert vers la gare de Saumur .
Fin de la Randonnée

5H1/2  à cheval

JOUR 1
6h  à cheval

Descriptif :
Week end Saumurois

La veille accueil a la gare de Saumur nuitée en chambre d’hôtes

Fontevraud - Saumur - Fontevraud                                    
Le Matin : Après le petit déjeuner distribution des chevaux puis départ de la randonnnée. 
nous traverserons la fôret de fontevraud avec ses allées sabloneuses. Puis nous rejoindrons les 
vignes du saumurois avant darriver sur les hauteurs de la Loire pour rejoindre notre lieux de 
dejeuner : Le Chateau de Saumur 
Midi : Pause au pied du chateau. Après la pause déjeuner visite du chateau (selon la saison)
puis depart a cheval par les hauteurs pour redescendre progressivememnt a travers les bois 
vers Fontevraud l’abbaye
Soir :  Dîner et nuitée à la chambre d’hôtes

    
 


