VOTRE SEJOUR
Nos objectifs :
-

Vous offrir un voyage en roulotte tracté par un cheval de trait, un séjour reposant convivial et simple.
Vous permettre de découvrir notre région au travers de ses paysages, son histoire et ses habitants.
Permettre à chacun de trouver le séjour qui lui convient en proposant diverses formules aux groupes, famille,
petits et grands, jeunes et moins jeunes.

Pour y répondre :


Un compagnon de route : Le cheval de trait

Puissant, gentil, placide, le bruit de ses pas rythmera votre séjour. Le cheval de trait est capable d’efforts intenses.
C’est un excellent compagnon pour l’agriculture, l’attelage et le loisir.


Un cocher

Un cocher vous accompagne la première matinée et vous montre comment harnacher, atteler, guider, nourrir et brosser
le cheval. Ses commentaires avisés vous apporteront tout l’éclairage nécessaire quant à la découverte de la région. Si
vous le souhaitez et moyennant une plus-value, le cocher pourra vous accompagner plus longtemps afin de vous
permettre de profiter pleinement de votre séjour.


Une roulotte

Elle est le temps d’un séjour, le moyen de s’évader, de se mettre en retrait d’une vie sans cesse accélérée. Son
aménagement intérieur permet de vivre une vie de nomade, chacune de nos roulottes est aménagée de telle sorte
qu’elle vous permet de faire de la cuisine et bien sûr de dormir, sa capacité d’accueil peut aller de 4 à 6 personnes
selon la roulotte et l’âge des participants.


Des parcours

Les voiries empreintées par les roulottes sont peu fréquentées par les automobiles. Chaque circuit est étudié et tracé
par les salariés de l’association, il est fonction de la durée de votre séjour et de la disponibilité des relais d’accueil. Les
divers parcours sillonnent des paysages du bocage vallonnée ou haies et petits bois sont préservés, mais aussi des
paysages de plaine dégagés qui offrent de larges perspectives sur les alentours.
Vous réaliserez chaque jour environ 15 kms. Midi et soir des haltes connues de l’association vous seront proposées.
Poutre l’accueil, vous y trouverez un lieu pour stationner la roulotte et un enclos pour le cheval, ainsi que des
sanitaires.
Les personnes qui vous accueillent sur les relais d’accueil peuvent vous aider à gérer l’attelage. A votre demande
quelques restaurations sont possibles, elles sont pour la plupart proches des lieux de certains relais du soir. Vous
pouvez aussi avoir la possibilité de commander des plats traiteurs qui vous seront livrés au relais.
Pour votre séjour vous devez prévoir :
-

Draps ou sacs de couchage
Des lampes pour l’éclairage intérieur

Conseils pratiques
Evitez de trop vous encombrer et de surcharger la roulotte.
Vous pouvez emmener des vélos (3 maximum), ils peuvent vous permettre de réaliser des courses dans les commerces
avoisinant les relais.
INFORMATION
En cas d’accident avec un tiers engageant votre responsabilité, l’association se verra en droit de vous réclamer le
montant de la franchise d’un montant de 300 euros …)

