
Week-End Usselois  
Cette randonnée d’un week- end vous fera découvrir les différents paysages du Poitou dans Nord e la Nouvelle Aquitaine. A cheval 
entre la Vienne et la Touraine découvrez les paysages vallonnés, boisés, parsemés de bâtisses qui témoignent d’une riche histoire. 
Nous chevaucherons autours du Moulin d’Usseau, la base de départ des randonnées. Cette randonnée est donc en étoile, ce qui 
veut dire que nous revenons tous les soirs au même endroit. Le midi une pause déjeuner champêtre, pour profiter pleinement de 
ce moment convivial. 
Pour ce séjour vous aurez le choix de venir 1, 2 ou 3 jours… et pourquoi pas un 4 ème.  
 
IMPORTANT: Le prix de la randonnée comprends la ou les journées à cheval, le pique-nique du midi et bien-sûr l’encadrement et le 
cheval équipé.  
À régler sur place: les nuitées, petits déjeuners et repas du soir. Seront fournis :  un apéro et du vin le midi. Pour le reste de la 
randonnée les éventuelles visites, les boissons prises au restaurant ou au bar (alcools, bières, vins apéros etc) seront à la charge de 
chacun. Il est possible de loger dans notre gite de groupe et d’y prendre le petit déjeuner ainsi que le repas du soir. Mais vous 
pourrez également opter pour un hébergement de votre choix aux alentours ( nous avons une liste). 
 
Les Journées. Nous avons des circuits à la journée très variés avec des pauses déjeuner soit au bord d’un étang soit dans une ferme, 
l’idée étant de vous faire découvrir les particularités locales de notre territoire :  
La tour de Marmande, l’Etang de Velleches, la ferme Bio du Pré Joly, La chèvrerie Roux à Sossais, le Château de Scorbé Clairvaux, Le 
Château des Ormes, La Touche, le Village de Mondion, La forêt de la Groie, St Romain Sur Vienne, Jaulnay, l’Eglise de Oyré  
et bien d’autres… 
 
 

 
 
LE PROGRAMME Type d’une journée :  
 
Après le petit déjeuner distribution des chevaux. Nous partions à cheval vers 9H30 maxi.  
Le Matin nous partirons pour 2h1/2 à 3h à cheval à travers les paysages variés du Poitou.  La pause déjeuner se fait  
souvent en pleine nature n’ayez pas peur, lorsqu’il pleut nous avons de quoi mettre les tables à l’abri pour que cette 
pause soit confortable. Nous avons également un véhicule d’intendance quand cela est nécessaire L’après-midi nous 
chevaucherons environs 2,5 h pour retrouver notre hébergement.  
 

 
Chaque Jour un circuit différent.  
 
Notre petit gite d’étape de groupe :   
Nous avons 6 couchages. Une petite cuisine équipée, une salle de bains avec douche et des WC séparés. 
Forait repas du soir nuitée et petit déjeuner tarifs sur demande 
 


