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Les châteaux de la Loire avec son propre cheval !

Cavaliers propriétaires cette randonnée vous est spécialement destinée !
possibilité de louer un cheval de randonnée pour un accompagnant non propriétaire -

A la carte : 2, 3, 4 jours au choix !

Nous  vous  amenons  à  la  découverte  de  la  Vallée  de  la  Loire.  Châteaux
prestigieux ou demeures de plaisance… nous vous proposons d’en découvrir
un par jour ! Nous rayonnons autour de notre gîte, situé idéalement entre
Loire et Cher. 
Cette randonnée est un voyage dans l’histoire. La Renaissance en constitue
la toile de fond.

Programme
Accueil  des  cavaliers  et  leurs  chevaux  à  8h30  du  matin  (possibilité  d’arriver  la  veille,  en  supplément)  à  Pontlevoy.
Présentation de la randonnée.

1er jour
Nous partons pour atteindre Fougères sur Bièvre. Nous déjeunons au pied de son château. Il offre l’image
d’un petit château à mi chemin entre époque médiévale et renaissance. Visite du château après le déjeuner.
L’après-midi, de beaux galops nous attendent dans la campagne. Nous regagnons notre gîte à Pontlevoy.
Dîner et nuit au gîte. 

2ème jour
Nous prenons la direction de Bourré. Nous passons à proximité des ruines gallo-
romaines de Thésée. Nous pique niquons à Monthou sur Cher. Visite du château de
Gué Péan après le  déjeuner.  Au coeur d’un vallon boisé,  nous découvrons cette
demeure de plaisance. Son architecture en plan carré évoque ses 2000 ans d’histoire.
L’après-midi,  nous  quittons  la  forêt  de  Choussy  et  nous  reprenons  la  route  de
Pontlevoy.
Dîner et nuit au gîte.

3ème jour :
Le matin, la traversée de la forêt domaniale nous autorise de longs galops. Nous 
arrivons au village de Montrichard et nous pique niquons sur les berges du Cher. 
Nous avons une belle vue sur les ruines du donjon. Cet ancien château fort date 
du XIe siècle. Il a été érigé par Foulques Nerra pour défendre sa frontière avec le 
comté de Blois et son rival Eudes II. L'après-midi, nous revenons au gîte par 
l'abbaye de Pontlevoy. C'est une ancienne abbaye de la congrégation de Saint 
Maur. Elle a ensuite accueilli un collège réputé.
Dîner et nuit au gîte.

4ème jour
Nous rejoignons les bords de la Loire et le village de Chaumont sur
Loire. Cette une charmante bourgade est classée à l'inventaire du
Patrimoine  Mondial  de  l'U.N.E.S.C.O.  Pique-nique  près  du
château.  Datant  de  la  fin  du  XVe  siècle,  il  illustre  à  la  fois
l’architecture  défensive  de  l’époque  gothique  et  l’architecture
d’agrément de la  Renaissance.  A ne pas manquer les  écuries  du
XIXe siècle, considérées comme les plus luxueuses d’Europe pour
l’époque.  Après  la  visite  du  château,  notre  itinéraire  nous  fait
traverser  une  campagne  variée  entre  bois  et  champs  cultivés.
Retour au gîte.
Départ des cavaliers.
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ATTENTION : Cette randonnée est destinée aux cavaliers voulant randonner avec leur propre monture. Possibilité de louer un
cheval de randonnée pour un accompagnant non propriétaire (nombre limité). Pour le bon déroulement de la randonnée et la
sécurité de tous, il est impératif que :
- le cavalier soit maître de son équidé en extérieur ET au sein du groupe : il est précisé que si le guide professionnel juge que
l’un des couples cavalier/cheval est inadapté et entraîne un risque pour les autres participants, il a toute autorité à lui interdire
de continuer la randonnée
- la randonnée est aux 3 allures, le cavalier propriétaire doit s’en remettre au guide pour le choix des allures en fonction des sols
- la cavalier doit prévoir son propre matériel, y compris des fontes arrières pour transporter son pique nique
- l’équidé doit être à jour de ses vaccins, de plus, l’équidé doit être en bonne santé et avoir des pieds adaptés à la randonnée de
pleine nature (ferrure adaptée, sandales, …)

A bientôt, à cheval en France !

HEBERGEMENT: chevaux et cavaliers dorment au centre équestre de la Bouamerie. Paddocks individuels pour les
équidés. Gîte dans une ferme solognote : cadre rustique et chaleureux, nuit en dortoir. Draps non fournis, prévoir un sac
de couchage.
TARIF: par personne en hébergement collectif. Au choix, 2, 3 ou 4 jours. Ce tarif ne comprend pas les visites ni la
nourriture des chevaux. Possibilité d’arriver la veille et/ou de repartir le lendemain de la randonnée (en supplément).
AUTRES  INFORMATIONS: Le  développement  de  ce  programme  est  donné  à  titre  indicatif.  Il  peut  subir  des
modifications ou des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité
ou des conditions climatiques du moment.
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