DESCRIPTIF DU SEJOUR
Vendredi (1er jour) : Rendez-vous aux écuries à 8h30, accueil autour d’une boisson chaude et
préparation pour ces 3 jours. Départ du centre équestre Les Chevaux du Bel Air en camion
direction la Ville Es Nonais.
Nous démarrerons cette journée par les bords de Rance et
son fameux camp Viking pour continuer par la mont Garrot
et ainsi admirer la vallée de la Rance. Après une pause
déjeuner aux alentours de la Gouesnière nous découvrirons
la Baie de Cancale et du Mont St Michel pour rejoindre notre
hébergement au Mont Dol (camping du domaine de la
Roche) et découvrir cette curiosité géographique.
Culminant à 64m d’altitude, le tertre du Mont-Dol offre un
panorama exceptionnel sur la Baie du Mont-Saint-Michel. Au
sommet se dressent le calvaire édifié en 1861, le moulin à
vent parfaitement restauré, le châtaignier tricentenaire, la
tour Notre-Dame et la chapelle de l’Espérance. Nous dînerons
au restaurant.
Samedi (2ème jour) :
Nous partirons pour une grande chevauchée dans les Polders et les
herbus de la Baie, avec le Mont St Michel en arrière plan. Ce sera
également l’occasion de galopades sur la plage.
Après avoir déjeuné à la Chapelle St Anne, nous repartirons rejoindre
notre hébergement dans la Manche.
(Hébergement en gîte au centre équestre La Tanière)

Les polders : Après la canalisation du Couesnon entre 1856 et 1858, les polders ont été créés
progressivement sur la mer de 1858 à 1934 grâce à la construction de digues. Ces terres
gagnées sur la mer sont très riches.
La chapelle Sainte-Anne : Cette chapelle veille sur les digues qui
protègent le marais de l’envahissement des eaux. Son origine
remonterait au XIème siècle au cours duquel commença
également la construction de la digue de la Duchesse Anne. La
chapelle fut détruite par une inondation en 1630 et reconstruite
en 1684.

Dimanche (3ème jour) :
Le jour tant attendu, départ en direction du Mont Saint Michel, nous
rejoindrons notre guide dans les herbus, avant l’heure de la marée
basse. Il nous fera traverser et découvrir la baie et son histoire.
Dépaysement et galopades assurées autour de ce monument
emblématique. Après la traversée, nous embarquerons les chevaux
pour notre retour vers le centre équestre.

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

DATES : La randonnée se déroulera du vendredi 13 juillet au dimanche 15 juillet.
TARIF : 350€ ttc, arrhes de 100€ pour valider l’inscription. Paiement intégral au plus tard 15
jours avant la date du départ. Passé cette date, remboursement et annulation uniquement
pour cas de force majeur.
Le tarif comprend :
-

La randonnée à cheval comme indiqué ci-dessus
La pension complète
L’encadrement par un guide diplômé d’état

Le tarif ne comprend pas :
-

Les dépenses personnelles
L’assurance (possibilité de prendre la licence FFE auprès du centre équestre)

Terrain emprunté : sentier équestres, chemins d’exploitation et routes bitumées, 5 à 6
heures de cheval par jour, les deux premiers jours, 3 à 4 heures le dernier.
Chevaux: chevaux, double-poney de tailles moyennes.
Sellerie : sellerie de type anglaise, en cuir ou synthétique.
Hébergement : hébergement sous tente la première nuit, en gîte la seconde.
Restauration : petit-déjeuner complet, pique nique le midi et cuisine familiale le soir ou
restaurant. En cas de repas végétarien ou d’allergie alimentaire merci de le préciser lors de
l’inscription.
Encadrement : BPJEPS Tourisme Equestre
Taille du groupe : minimum 3 cavaliers, maxi 8 cavaliers + 1 accompagnateur
Niveau : A l’aise et indépendant aux trois allures en extérieur
Equipement à prévoir : bombe, gourdes, vêtement de pluie, duvet, matelas gonflable,
vêtement de rechange, lampe de poche, nécessaire de toilette, serviette, petite pharmacie.
Taille et transport des bagages : 1 bagage de taille moyenne, transporté dans la voiture
d’intendance
Le cavalier se verra confié un cheval pour toute la randonnée, il devra s’occuper de lui,
effectuer les divers soins à réaliser lors d’une randonnée et l’équiper correctement.

BULLETIN D’INSCRIPTION (13 au 15 juillet)
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E mail :
Niveau d’équitation :
Je déclare avoir été informé par l’organisateur de la randonnée de l’intérêt de souscrire une
assurance individuelle accident liée à la pratique de l’équitation ainsi que les conditions
d’assurance de la licence fédérale.
Je suis déjà licencié(e) à la FFE, n° de licence :
Ou je choisis :
De prendre ma licence FFE valable un an
De prendre la carte vacances FFE valable un mois qui présente la même assurance
que la licence
De refuser l’assurance individuelle cavalier et je déclare être assuré(e) à ce titre :

Nom de l’assureur :

Contrat n°

Je déclare avoir été informé(e) par l’organisateur de l’intérêt de porter un casque aux
normes.
Pour une pratique durable et pour un comportement citoyen, je m’engage à
-respecter les autres cavaliers
-respecter les consignes de l’organisateur
-respecter l’environnement, le cheval qui m’est confié.

DATE :

SIGNATURE :

FICHE SANITAIRE ET DE LIAISON
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E mail :
Niveau d’équitation :
Renseignements Médicaux :
Allergies médicamenteuses : oui
Allergies alimentaires : oui
Asthme : oui

non
non. Si oui merci de bien vouloir préciser :

non

Informations qui vous paraient utiles de communiquer en vue du séjour, aux organisateurs :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

NUMERO DE TELEPHONE :
E mail :
Nom et téléphone du médecin traitant :

Je soussigné(e)

DATE

déclare exacte les renseignements portés sur cette fiche

SIGNATURE

