
Week-End Vendéen  
Cette randonnée d’un week- end vous fera découvrir les différents visages de la Vendée. Une journée plages, une journée bocages 
et une journée marais. Selon les marées Les journées peuvent être inversées. Important : Le prix de la randonnée comprends La 
journée à cheval, le cheval équipé et l’encadrement le repas du midi et un apéro et du vin. 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.  
N’est pas inclus :  Les nuitées les petits déjeuners et les repas du soir. Ce sera à régler sur place directement à l’hébergement en fin 
de séjour. Pour ceux qui souhaitent une nuit supplémentaire et/ou dîner ce sera possible également.  
Cette randonnée est en étoile, ce qui veut dire que nous revenons tous les soirs au même endroit ; Mireille la maitresse des lieux 
nous fera les repas. Ainsi nous pourrons aussi apporter des boissons perso donc : ceux qui aiment ceci amènent cela etc. au port de 
la Guittière il est possible d’acheter des huitres si vous souhaitez en emporter chez vous… clairement : elles sont très bonnes…. 
 

 
 
LE PROGRAMME :  
Jour 1: Les Bocages 
RDV sur place ou la veille nuitée et dîner sur place. Après le petit déjeuner distribution des chevaux. Nous partions à 
cheval vers 9H30 maxi. Première Journée dans les bocages vendéens. Pause déjeuner en pleine nature. L’après-midi 
nous chevaucherons le long des chenaux, pour retrouver notre hébergement. « Le Bourg Paillé » une charmante 
fermette transformer en gite /chambres d’hôtes pour randonneurs comme nous. 
 
Jour 2 : Les Plages 
Après le petit déjeuner départ du site pour notre journée plages de bons galops ravigotants le long de la mer nous 
ferons sentir un moment de liberté. Pause déjeuner champêtre en pleine nature puis l’après-midi retour au bourg 
paillé à travers la forêt et les chemins. Un bon repas et une bonne nuit. 
 
 
Jour 3: Les Marais 
Après le petit déjeuner nous chevaucherons à travers les marais. Paysage tout a fait différent de la veille.. 
Enfin de matinée nous arriverons dans le port de la « Guittière »au milieu des marais. C’est un village d’ostréiculteurs. 
Nous verrons une dégustation et une pause déjeuner sur place. Après le déjeuner et une visite des lieux nous 
repartions à cheval. Selon la marée nous pourrons emprunter un vieux chemin dans les chenaux.  Puis En fin d’après-
midi retour au Bourg Paillé. Un thé café ou autre « d’au revoir » et hop les chevaux prendront la route en camion soit 
le soir même soit le matin suivant en fonction du planning d’après. 
 
Il est possible de rester une soirée en plus. Sur demande 

  


