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De la Bretagne Romantique

Baie du Mont St Michel

 Randonnée

Descriptif du séjour : 

1
er

 jour : Rendez-vous aux écuries 

et préparation pour ces 6 jours

a Montreuil le Gast par les sentiers de randonnée, traversé

Rance et pause déjeuner en forêt

cœur de la Bretagne Romantique

Châteaubriand et de son château, nuit en 

2
ème

 jour : Après avoir préparé nos

afin de rejoindre la forêt du Mesnil pour y effectuer une pause 

cœur des légendes gauloises. Traversé

bords de Rance et notre étape du soir à La Ville

son coucher de soleil. 
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De la Bretagne Romantique

Baie du Mont St Michel

Randonnée itinérante de 6 jours

vous aux écuries à 8h30, accueil autour d’une boisson chaude 

et préparation pour ces 6 jours. Départ de la randonnée des Chevaux du Bel Air 

par les sentiers de randonnée, traversée du Cana

ause déjeuner en forêt de Tanouarn. Poursuite de la chevauché

cœur de la Bretagne Romantique ; arrivée à Combourg, sur les terres de 

nd et de son château, nuit en gîte à proximité.  

 

avoir préparé nos chevaux, départ pour Lanhelin et son g

t du Mesnil pour y effectuer une pause 

des légendes gauloises. Traversée du bocage Breton pour rejoindre les 

tre étape du soir à La Ville-es-Nonais afin d’
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De la Bretagne Romantique à la 

Baie du Mont St Michel 

jours 

accueil autour d’une boisson chaude 

hevaux du Bel Air 

du Canal d’Ille et 

de Tanouarn. Poursuite de la chevauchée au 

e à Combourg, sur les terres de 

chevaux, départ pour Lanhelin et son granit, 

t du Mesnil pour y effectuer une pause déjeuner au 

du bocage Breton pour rejoindre les 

afin d’y apprécier 
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3
ème

 jour : Nous démarrons cette journée par les bords de Rance

fameux camp Viking pour continuer

la vallée de la Rance. 

Gouesnière nous découvr

pour rejoindre notre hébergement au Mont Dol

curiosité géographique.

4
ème

 jour : À la veille de cette journée inoubliable, nous partons pour une 

grande chevauchée dans les P

Michel en arrière plan. Aprè

Anne, nous repartons rejoindre notre hébergement dans la Manche.

 

 

5
ème

 jour : Le jour tant attendu, 

avant l’heure de la marée basse. Galopades assuré

emblématique de notre pays

retour vers le centre équestre.
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Nous démarrons cette journée par les bords de Rance

fameux camp Viking pour continuer par la mont Garrot 

la vallée de la Rance. Après une pause déjeuner aux alentour

Gouesnière nous découvrirons la Baie de Cancale et du M

pour rejoindre notre hébergement au Mont Dol et découvrir cette 

curiosité géographique. 

 

 

 

 

la veille de cette journée inoubliable, nous partons pour une 

e dans les Polders et les herbus de la Baie, avec le Mont St 

Après une dégustation de fruits de mer à la Chapelle St 

ns rejoindre notre hébergement dans la Manche.

our tant attendu, notre guide nous donnera rendez vous 3 heures 

avant l’heure de la marée basse. Galopades assurées autour 

notre pays. Puis embarquement des chevaux pour leur 

questre. 
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Nous démarrons cette journée par les bords de Rance et son 

mont Garrot et ainsi admirer 

pause déjeuner aux alentours de la 

ons la Baie de Cancale et du Mont St Michel 

et découvrir cette 

la veille de cette journée inoubliable, nous partons pour une 

olders et les herbus de la Baie, avec le Mont St 

de mer à la Chapelle St 

ns rejoindre notre hébergement dans la Manche. 

notre guide nous donnera rendez vous 3 heures 

autour de cette ile 

des chevaux pour leur 
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6
ème

 jour : Visite du Mont St Michel en individuel ou en groupe selon vos 

envies, déjeuner sur place en groupe puis retour 

Air. Dépose possible à la gare de Pontorson. 

 

 

 

 

 

 

Paysages exceptionnel

Nous nous réservons le droit de modifier la randonnée en fonction des 

conditions climatiques, de sécurité ou autre cas de force majeure.

De plus l’encadrement se réserve le droit, par raison de sécurité, d’exclure 

participant si ce dernier n’à pas le niveau requis pour mener à bien son séjour 

en toute sérénité. 

 

Les dates de 2015 :  

- Du lundi 29 juin au samedi 4 juillet

- Du lundi 13 juillet au samedi 18 juillet

- Du lundi 27 juillet au samedi 1 aoû

- Du lundi 31 août au samedi 5 septembre
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Visite du Mont St Michel en individuel ou en groupe selon vos 

envies, déjeuner sur place en groupe puis retour vers les

Air. Dépose possible à la gare de Pontorson.  

Paysages exceptionnels garantis ! 

 

Nous nous réservons le droit de modifier la randonnée en fonction des 

conditions climatiques, de sécurité ou autre cas de force majeure.

De plus l’encadrement se réserve le droit, par raison de sécurité, d’exclure 

participant si ce dernier n’à pas le niveau requis pour mener à bien son séjour 

Du lundi 29 juin au samedi 4 juillet 

Du lundi 13 juillet au samedi 18 juillet 

lundi 27 juillet au samedi 1 août 

au samedi 5 septembre 
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Visite du Mont St Michel en individuel ou en groupe selon vos 

vers les Chevaux du Bel 

Nous nous réservons le droit de modifier la randonnée en fonction des 

conditions climatiques, de sécurité ou autre cas de force majeure.  

De plus l’encadrement se réserve le droit, par raison de sécurité, d’exclure le 

participant si ce dernier n’à pas le niveau requis pour mener à bien son séjour 
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Tarif: 790€ ttc, a

intégral au plus tard 15 jours avant

remboursement et annulation uniquement

 

Détails du tarif : 

Le tarif comprend :  

- La randonnée à cheval comme indiqué ci

- La pension complète cidre et vin lors des repas

- La visite du mont St Michel (navette et visite payante)

- L’encadrement  

Le tarif ne comprend pas 

- Les dépenses personnelles

- La licence FFE OBLIGATOIRE

 

 

 

Terrain empruntés : sentier équestre

bitumées, 5 à 6 heures de cheval par jour.

Chevaux: chevaux, double

Sellerie : sellerie de type anglaise

Hébergement : hébergement en gite ou chambres d’

dortoir) 

Restauration : petit-déjeuner complet, pique nique le midi et 

le soir ou traiteur. En cas de repas végétarien ou d’allergie alimentaire merci de 

le préciser lors de l’inscription.  

Encadrement : BPJEPS Tourisme Equestre ou similaire

Langue parlée : Français 
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arrhes de 100€ pour valider l’inscription.

au plus tard 15 jours avant la date du départ. Passé cette date

remboursement et annulation uniquement pour cas de force majeur

La randonnée à cheval comme indiqué ci-dessus 

La pension complète cidre et vin lors des repas 

La visite du mont St Michel (navette et visite payante) 

 : 

Les dépenses personnelles 

OBLIGATOIRE 

sentier équestres, chemins d’exploitation et route

, 5 à 6 heures de cheval par jour. 

chevaux, double-poney de tailles moyennes. 

anglaise, en cuir ou synthétique. 

hébergement en gite ou chambres d’hôtes (chambre de 2

déjeuner complet, pique nique le midi et 

En cas de repas végétarien ou d’allergie alimentaire merci de 

le préciser lors de l’inscription.   

: BPJEPS Tourisme Equestre ou similaire 
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€ pour valider l’inscription. Paiement 

Passé cette date, 

pour cas de force majeur.  

d’exploitation et routes 

(chambre de 2-9 ou 

déjeuner complet, pique nique le midi et cuisine familiale 

En cas de repas végétarien ou d’allergie alimentaire merci de 
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Cavaliers :  

Niveau : confirmé, parfaite maitrise des 3 allures 

Public : adultes 

Taille du groupe : minimum 5

Poids maximum : pour une telle randonée les chevaux n’

cavaliers pesant au plus 85kg

Equipement à prévoir : bombes, gourdes, couteau, multipoches, 

pluie, de quoi grignoter à cheval, s

duvet, vêtement de rechange, lampe de poche, maillot de bain, nécessaire de 

toilette.  

Taille et transport des bagages

voiture d’intendance  

Le cavalier se verra confié un cheval pour toute la randonnée, il devra 

s’occuper de lui au niveau alimentation

correctement. 

Santé, pharmacie, vaccination

pharmacie avec doliprane ou similaire, pansements, biafine, crème solaire… 

Infos pratiques : 

Accès ferroviaire : gare de Rennes, possibilité de transfert 

avec un supplément de 10

Rendez vous jour 1 : A 8h30

Départ jour 6 dans l’après midi. 
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, parfaite maitrise des 3 allures   

minimum 5 cavaliers, maxi 8 cavaliers + 1 accompagnateur

pour une telle randonée les chevaux n’acceptent que des 

85kg-90kg 

bombes, gourdes, couteau, multipoches, 

de quoi grignoter à cheval, selle personnelle accepté ; vetement chaud 

duvet, vêtement de rechange, lampe de poche, maillot de bain, nécessaire de 

ransport des bagages : 1 bagage de taille moyenne, transporté

Le cavalier se verra confié un cheval pour toute la randonnée, il devra 

s’occuper de lui au niveau alimentation, des divers soins et

Santé, pharmacie, vaccination : vaccin antitétanique recommandé, trousse à 

pharmacie avec doliprane ou similaire, pansements, biafine, crème solaire… 

gare de Rennes, possibilité de transfert par nos soins 

avec un supplément de 10€ à régler sur place. 

: A 8h30 aux Chevaux du Bel Air à Montreuil le Gast

Départ jour 6 dans l’après midi.  
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, maxi 8 cavaliers + 1 accompagnateur 

acceptent que des 

bombes, gourdes, couteau, multipoches, vêtement de 

vetement chaud 

duvet, vêtement de rechange, lampe de poche, maillot de bain, nécessaire de 

ge de taille moyenne, transporté dans la 

Le cavalier se verra confié un cheval pour toute la randonnée, il devra 

, des divers soins et l’équiper 

: vaccin antitétanique recommandé, trousse à 

pharmacie avec doliprane ou similaire, pansements, biafine, crème solaire…  

par nos soins A/R 

hevaux du Bel Air à Montreuil le Gast 


