DESCRIPTIF DU SEJOUR
Jeudi (1er jour) : Rendez-vous aux écuries à 8h00, accueil autour d’une
boisson chaude et préparation pour ces 2 jours. Départ du centre
équestre Les Chevaux du Bel Air à cheval, au plus tard à 9h30.
Nous démarrerons cette journée par les chemins du Val d’Ille en
direction d’Hédé. Nous emprunterons le
GR37 en direction de Saint Symphorien, puis
de Saint Brieux Des Iffs que
nous
traverserons. Deux iffs tricentenaires veillent
aux côtés de l’église. Ils sont classés « arbres
remarquables ». L’if est un arbre au bois très dense et coloré,
jadis très prisé dans la fabrication des arcs. Nous passerons à côté
du château de Montmuran, classé monument historique.
Après une pause déjeuner en plein air nous continuerons notre itinérance au nord de
Cardroc pour rejoindre Bécherel, cité du livre. En fonction de vos envies et de notre heure
d’arrivée, nous ferons une halte plus ou moins longue dans la cité puis repartirons au sud en
direction d’Irodouër. Nous arriverons en fin de journée à notre gîte, le château du Quengo.
Quatorze hectares d’un seul tenant, dans un cadre idyllique et
tranquille : bois, étang, parc (arbres séculaires). Les propriétaires
du château mènent depuis une dizaine d’année une politique
très active en matière de protection de l’environnement.
Le gite se situe dans le corps de ferme restauré du château.

Bécherel « la cité du livre » au charme médiéval est un des
points culminants du département d’Ille-et-Vilaine (176 m
d’altitude) et domine la vallée de la Rance. Cette ancienne
roche-forte militaire a conservé la trace des différentes
époques qui ont marqué son histoire tumultueuse.
Ses places et ses rues vivent au souvenir des anciennes activités (cour des Chevaliers,
rue de la Beurrerie, de la Filanderie, de la Chanvrerie). Libraires, artistes et artisans
réveillent les façades chargées d’histoire et redonnent vie au cœur ancien. Lin et chanvre
ont fait la fortune de Bécherel du XVIe au XVIIIe siècle.

vendredi (2ème jour) :
Vers 10h, nous repartirons par les chemins en direction de Romillé.
Nous emprunterons une partie du circuit de la « Draperie » et du
« Pas de l’oie ». Ces circuits regorgent de petits animaux et plantes
typiques de notre campagne bretonne.
Romillé a été longtemps une commune essentiellement agricole,
renommée pour son beurre et son cidre, son marché et ses foires,
mais d’autres activités s’y exerçaient autrefois comme le tissage, à
l’époque où la Bretagne avait une activité textile prospère ou, au
siècle dernier, l’ébénisterie.
Nous déjeunerons aux alentours de
Gévezé. Nous repartirons dans les
chemins au nord de la Mézière où nous rejoindrons les
chemins du Val d’Ille, pour arriver tranquillement à
Montreuil Le Gast.

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’a pas le niveau requis pour mener à bien son séjour
en toute sérénité.

DATES : La randonnée se déroulera du 30 au 31 mai 2019.
TARIF : 250€ 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, 6 à 7
heures de cheval par jour.
Chevaux : chevaux, double-poney de tailles moyennes.
Sellerie : sellerie de type anglaise, en cuir ou synthétique.
Hébergement : hébergement en gîte au château du Quengo à Irodouër.
Restauration : petit-déjeuner complet, pique-nique le midi et cuisine familiale le soir dont
des produits locaux. 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 4 cavaliers, maxi 9 cavaliers + 1 accompagnateur
Niveau : A l’aise et indépendant aux trois allures en extérieur
Equipement à prévoir : bombe, gourde, vêtement de pluie, duvet, vêtement de rechange
pour une journée, 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 (30 au 31 mai 2019)
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

