
2 Jours/1 Nuit
Nous vous proposons des week-ends à cheval adaptés à votre niveau 
équestre. 2 jours de randonnée dans le Nord de la Vienne aux portes de la 
Touraine. Une nuitée dans notre gîte, un dîner décoverte pour apprendre 
les saveurs de notre campagne. Transferts de la gare TGV de Châtellerault 
assurés en début et fin de randonnée.

Journées rando à thème. Avec une pause déjeuner champêtre . «La Tour de Marmande», «Le Haut Clairvaux», 
«les Halles de Scorbé», «Le’Étang de Velleches», «La Ferme Joly», ... et bien d’autres. Possibilité d’ajouter 
un attelage pour les personnes non cavalières. Les Sorties sont organisées par groupes de niveaux.

        
La Cavalerie du Moulin • Le Moulin • 86230 USSEAU 

cavaleriedumoulin@gmail.com • Tel :+ 33 (0)6 87 43 58 66 (Valérie)
  www.cavalerie-du-moulin.com

No Jeunesse et Sports : 08609ET0009 - Affilié à la FFE : 8623000

Nous avons d’autres circuits de randonnées à thème de 1 à 6 jours, comme  : « la Charente, la Bretagne, Compostelle, 
... Nous vous fournirons un descriptif détaillé de chaque randonnée sur simple demande. 

Toutes les Randonnées sont encadrées par une persone dîplômée. Le Prix par personne comprends : Un cheval équipé. L’encadre-
ment. L’hébergement sur base chambre double ou triple (sauf en cas de rando en gîte de groupe), les repas. L’assistance par un 
véhicule d’intendance à partir de 5 pers.  Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles. Les visites, les boissons hors repas 
et alcools en dehors des apéritifset ou vins fournis pour les 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. Un supplément sera appliqué pour les chambres indviduelles (pas de single sur les randos en gîte de groupe.)  Les 
participants doivent souscrire une assurance RC (ou licence FFE), que nous pouvons vous délivrer sur place. Licence vacances (FFE) 
8 euros, licence annuelle (FFE) 36 euros .Tous les détails sont sur notre site internet

295 €
par personne 

100€
par personne 

Nous avons un petit gîte d’étape sur place. Il comporte : une salle 
de bains (avec douche), WC’s separés, une cuisine équipée, une 
arrière cuisine, des couchages à l’étage et dans la grange. Capacité 
8 personnes. Circuits de randonnée montée/attelée en etoile ou en 
itinerance au départ de notre gïte possible. Pour les chevaux : 6 
boxes, des prés et paddocks. Sellerie, grande Salle de Cub. WC sec 
hadicapé à l’éxtérieur. Prommenades en calèche. Le Futuroscope 
est à 25 minutes. Tarifs nous consulter.

Valérie Winzen  (Maître Randonneur, GTE,  BPJEPS TE et Attelage) 
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We speak English
Wir sprechen Deutch
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5 Jours/5 Nuits

Parcours itinérant sur les traces de Jeanne d’Arc, des vignobles et 
châteaux. Richelieu, Chinon, Cravant les Coteaux, L’ile Bouchard, 
l’Abbaye de Bois Aubry .... chéval, découvertes et dégustations.

à partir de* 

490 €
par personne

Week end de 3 jours 2 nuits : une journee plages une journee bocages,  
une journée marais et port et degustation d’huites. en étoile

La Vendee 4 jours 3 nuits :  Circuit à la découverte des multiples 
visages de la vendee : plages, ports, villages marais et vignobles. 
Randonnee itinérante. 720 euros

6 Jours/6 Nuits
Randonnée itinérante à la découverte du Poitou et de ses trésors architec-
turaux. Vous traverserez des villages, cités médiévales comme Chauvigny, 
La Roche Posay, Angles sur l’Anglin, St Pierre de Maillé, Saint Savin et 
son Abbaye classée au Patrimoine mondial de l’Unesco...  Profitez d’une 
campagne authentique et sauvage au fil de l’eau. Formule en heberge-
ment  économique possible (camping, gîte de groupe) pour des groupes.

Week end Saumurois  3 jours 2 nuits : à cheval entre Fontevraud, 
Saumur et Monsoreau où la Vienne se jette dans la Loire. 
Randonnée itinerante ou en étoile. 

Week end Lochois   3 jours 3 nuits : A travers les beaux 
paysages du sud touraine et ses villages typiques 
en pierre de tuffeau jusqu’à Loches et sa grande forêt. 
Randonnée itinérante. 

Week end « Vie de château»  3 jours 3 nuits : 
En étoile autours du château de la Commanderie 
à L’ile Bouchard. Vignobles, forêts et paysages vallonnés. 
dans un cadre particulier. 

Les châteaux de la Loire : Ralliez les châteaux connus et moins 
connus de la Loire, Chenonceau, Villandry, Chemery, Chambord ... 
sur des sentiers a travers de beaux domaines forestiers et de paysages 
typiques du Loir et Cher... Randonnée itinerante.
Les Vins de Loire : Randonnee itinérante au fil des vingnobles
de l’Est de Tours (37) en passant par Chinon, Saumur et vers d’Angers...

Week châteaux de la Loire 3 jours 3 nuits : Chenonceaux, 
Montrichard la forêt d’Amboise. Randonnée itinérante 690 euros

à partir de

 540 €
par personne*

6 Jours/6 Nuits 

6 Jours/6 Nuits
La Brenne, randonnée 100% nature.... Avec plus de 3 000 étangs, le Parc naturel 
régional de la Brenne est l’une des plus importantes zones humides continentales 
françaises, reconnue au niveau international pour la richesse de sa faune et de sa 
flore et des espèces d’oiseaux,... randonnee itinerante .
La Brenne 3 Jours ou 4 jours en étoile possible.

Infos :  Tous nos tarifs , les conditions et le calendrier des actvités sont en ligne  sur notre site internet :    www.cavalerie-du-moulin.com

6 Jours/6 Nuits

Des paysages incroyables, une nature puissante, verte, 
des points de vue saissisants tout au long de cette
randonnée itinérante au fil de la chaine des Puits du Sancy.

1400€
par personne 

1350€
par personne 

1200€
par personne 

1600€
par personne 

1600€
par personne 

+ :  Cavaliers propriétaires ou groupes constitués :  Profitez des parcours autours 
de notre gîte. Nous pouvons organiser une randonnée à la carte à partir des 6 pers.


