Randonnée en
Haute Vienne
Descriptif ;
Rdv à J-1 à partir de 17h30 à la ferme équestre des Ribières, à 25 km de Limoges. pour retrouver toute
l’équipe et la cavalerie. Nuitée en chambre d’hôte à Saint Hilaire Bonneval .
A la conquête du Mont Gargan
Jour 1 ; On prépare les chevaux pour démarrer la randonnée. Une bonne partie de notre itinéraire suivra
les méandres de la Briance. Les paysages se feront de plus en plus vallonnée nous serons sous le regard
bienveillant des belles limousines.
Etape à Saint Vitte sur Briance. Dîner préparé par notre hôte, nuitée en chambre d’hôte.
Jour 2 : Nous traverserons la petite montagne limousine pour atteindre la bordure ouest du plateau des
Millevaches. C’est ici que le Mont Gargan domine les plateaux Limousins, du haut de ses 731m. Ce site
remarquable nous accueillera pour le pique nique du midi.
Retour à Saint Vitte sur Briance. Dîner préparé par notre hôte, nuitée en chambre d’hôte.
Jour 3 : Nous retournerons à Saint Genest sur Roselle par un itinéraire différent afin de profiter de cette
belle campagne.
De retour à la ferme équestre des Ribières, après une réconfortante collation nous embarquerons les
chevaux pour une nouvelle destination.
Etape du soir à Ottus Ranch à Saint Jouvent, (40 minutes de transfert) les propriétaires nous ferons
découvrir leur domaine ou le cheval est roi. Nuit en chalet et repas préparé par nos soins.
Le lac de Saint Pardoux
Jour 4 : L’itinéraire qui nous y amène est des plus charmant, légèrement vallonnée très boisé et les bords
du lac sont un lieu rêvé pour se ressourcer le temps d’un pique nique, et pourquoi pas l’occasion de
rafraichir cavaliers et montures dans les eaux calmes du saint Pardoux.
Etape à Ottus Ranch à Saint Jouvent, nuit en chalet et repas préparé par nos soins.
Jour 5 : Nous profiterons de la matinée pour une belle balade à cheval autour du ranch. Et après déjeuner,
Chevaux et cavaliers pourront retrouver leur véhicules respectifs pour repartir avec de beaux souvenirs en
tête.

5 jours à cheval – 5 nuitées – 1 300 € TTC par personne
Départ assuré pour un groupe de 4 personnes 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 ci-dessus.
Le prix ne comprend pas les dépenses à caractère personnel ni l’assurance individuelle du cavalier.
Les lieux d’hébergement et de restauration sont susceptibles d’être changés en fonction des disponibilités
d’accueil.
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