INFORMATION IMPORTANTE
Acces

Par voiture : Autoroute A6, sortie 23 Bierre-lès-Semur ou 24 Pouilly-en-Auxois
Par le train : Gare de Dijon, Montbard ou Venarey les Larmes
Par avion : Aéroport de Paris, Lyon, Genève

Assurance

Tous les cavaliers doivent avoir une assurance responsabilité civile qui couvre l’activité et la
participation à une randonnée ainsi que les dommages matériel ou physique qui en
résulterait.
Nous mettons tout en oeuvre pour garantir des conditions de sécurité optimales cependant
l’équitation en extérieur induit certains risques dont il faut être conscient. Nous sommes
couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire, qui ne sera
engagée qu’en cas de faute professionnelle de notre part.

Boissons

Le midi, l’apéritif, le vin qui accompagne le déjeuner, le café ou thé sont inclus dans le prix.
Le soir, les boissons ne sont pas incluses à part si elles font parti du menu prévu pour la
demi-pension.

Cavalerie

Nos chevaux sont des arabes, demi-sang arabes ou shagya qui vivent en troupeau en
extérieur à l’année. Ils ont tous pratiqué l’endurance et ont une longue expérience en
extérieur.
Expressifs, proches de l’homme, endurants, cadencés et équilibrés, vous allez les aimer!

Duree de l’activite

Journée de 5 à 7h à cheval. Pause déjeuner à modalités variables d’1h30 environ. En été, par
temps chaud, la pause à l’ombre peut être plus longue pour permettre de chevaucher à la
fraîche ensuite.

Enfants

A partir de 12 ans, à l’aise aux trois allures, accompagnés et sous la responsabilité d’une
personne majeure. Les enfants de moins de 12 ans doivent être des cavaliers accomplis, nous
contacter au préalable.

Equipement du cavalier

Le port du casque est obligatoire.
Nous recommandons de porter des pantalons d’équitation légers, avec des coutures
confortables ou des leggings de sport. Chaussures de randonnées légères ou baskets
résistantes. Veste imperméable et coupe vent.

Groupes

Minimum 2 personnes, maximum 7 personnes. En dessous de 4 cavaliers, les conditions
d’assistance et de confort dans les hébergements pourront être modifiées et simplifiées avec
mention préalable. Un éventuel surcoût peut être demandé. Possibilité d’activité sur mesure
pour un groupe pré-constitué.

Guide

Guide titulaire depuis 2013 du diplôme réglementaire d’Accompagnateur de Tourisme
Equestre, émis par la FFE.
Carte professionnelle n°00616ED0110.

Hebergement

Nous choisissons des hébergements variés, confortables et de qualité ou nous sommes
principalement reçu par les propriétaires. Chambre d’hôte, gîte d’étape, yourte ou tipi, hôtel,
nous aimons vous emmener chaque soir dans un univers différent et dépaysant.

Inclus
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « non inclus »

Non inclus
Les transports des cavaliers pour accéder au point de départ de la randonnée, en cas de force
majeure ou d’accident durant l’activité.
Les boissons non prévues dans la demi-pension des hébergeurs.
Courses personnelles, cadeaux, souvenirs.

Itineraire

Les itinéraires sont donnés à titre indicatif, la guide se réserve le droit de les modifier à tout
moment en fonction des conditions climatiques, de l’état des chemins, de celui des cavaliers,
des chevaux ou en cas de force majeure.
En cas de changement préalable au départ, le nouvel itinéraire sera transmis au minimum une
semaine avant celui-ci.

Materiel

Nous voulons le meilleur pour nos chevaux et nos cavaliers. Les selles, en cuir, sont de
marque Devoucoux, Forestier, Gaston Mercier, Guichard, Trail Rider. Les tapis sont épais,
en laine ou synthétique, Coolback, Burioni ou Ronzon.
Les sacoches et fontes sont en cuir de chez Forestier, Devoucoux, sellerie Gaude ou Ronzon.
Nos chevaux sont montés en mors simple, hackamore ou licol éthologique.
Nous mettons à disposition des casques et chaps.

Niveau recommande

Nous demandons aux cavaliers d’être à l’aise aux 3 allures et de maîtriser leur équilibre en
extérieur. De manière générale, une bonne condition physique est requise pour chevaucher
confortablement entre 5 et 7h par jour et marcher à chaque fois que cela est nécessaire.
Poids maximum 90kg.

Repas

Les piques niques sont frais, élaborés à base de produits de saison, locaux et le plus bio
possible. Ils sont équilibrés, à la fois nutritifs et légers pour galoper à l’aise. Le soir, à part
quelques exceptions, nous sommes en demi-pension.

Terrain

Nous évoluons aussi bien sur les terrains variés et pentus du Morvan où la forêt de résineux
domine que sur les sols herbeux et roulants de l’Auxois ou bien encore au sein de la forêt de
feuillus vallonnée et sableuse du Parc National des Forêts.

Tarifs

Si vous réservez directement auprès d’Equi-Libra, nous vous indiquerons un tarif incluant les
prestations équestres et les prestations d’hébergement-restauration. Au départ de la

randonnée, nous vous demanderons de régler séparément nos prestations et de payer
directement les hébergements (hôtel, gîte, chambre d’hôtes, camping…) chaque matin.

Type d’activites

Nous organisons des randonnées dynamiques, alliant plaisir et découverte, avec l’appui d’une
personne et d’un véhicule d’assistance la plupart du temps et des hébergements confortables.

A PREVOIR DANS LA VALISE: (un seul sac, dans la mesure du possible).
-

Casque, chaps
Gants d’équitation
Gilet de sécurité
Lampe frontale
Canif
Gourde
Lunettes, lunettes de soleil
Banane fine pour les papiers
Crème solaire, anti moustique
Tongs, espadrilles ou baskets pour le soir
Serviette de toilette
Trousse de toilette
Pharmacie personnelle
Maillot de bain (été)
Bonnet, chapeau ou casquette
2 paires de chaussures pour monter
Veste imperméable et respirante
Pantalon imperméable
Polaire, pull chaud
Chemises et/ou tee-shirt manches longues
Tee-shirt manches courtes ou polo coton
Pantalon de cheval (minimum 2)
Chaussettes
Vêtements confortables pour le soir, selon saison.

