A la découverte du parc naturel de la Brenne - Au pays des mille étangs
Partez à la découverte d’une nature préservée, authentique et sauvage.
La Brenne, magique et mystérieuse, est une mosaïque d'étangs, de landes et de buttons.

5 jours et 6 nuits
Arrivée pour les cavaliers aux chambres d’hôte du Paillé à
Thenay
Jour 1 : Cette journée alternent les passages sur les coteaux avec
des points de vue remarquables sur ce coin de vallée de la Creuse,
avec des passages en sous-bois.
Jour 2 : La petite Brenne abrite également des étangs mais ils sont
moins nombreux. Nous cheminerons dans un paysage vallonné de
bois et de bocage. Le maillage des haies (appelé ici bouchures) et
les chemins creux de ce pays de bocage datent sans doute du
Moyen-Age
Jour 3 : au départ de Ruffec nous commencerons par une partie
boisée et après avoir passé la Creuse nous pourrons commencer à
apercevoir quelques étangs
Jour 4 : Le pays des mille étangs nous tend les bras.
Jour 5 : mi étang mi forêt pour cette dernière journée pour
rejoindre le moulin de baratte

Prix : 1 060 € par personne
Le prix comprend : la location du cheval équipé, un accompagnateur à
cheval et un assistant d’intendance, l’hébergement, les repas, les transferts en
véhicule tels que décrits dans le programme.
Le prix ne comprend pas : Le repas du 12 au soir (possibilité de le prendre
au gite si réservation), les boissons prises pendant les repas effectués au
restaurant le midi. Les dépenses à caractère personnel ni l’assurance
individuelle du cavalier.

Niveau équestre :
A l’aise aux 3 allures
Poids maximum du cavalier : 90kg
Nombre de participants :
4 ou 5 personnes + Accompagnateur(s)
Arrivée : RDV à partir de 17h au gite du Paillé
Le 12 juin 2022

Départ : Après le petit déjeuner du dernier jour
Départ de la randonnée le 13 juin 2022

Restauration :
Pique-nique le midi.
Hébergement :
Gite ou chambre d’hôte
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