
Séjour vallée du Loir- Château du Lude 

Jour 1 :  Au départ de Parigné l’évêque, nous emprunterons les chemins 
herbus, où les pinèdes cèdent la place aux bois de feuillus et au bocage sarthois, 
riche d’un patrimoine architectural charmant et préservé. Notre étape nous 
attend de l’autre coté de la forêt de Bercé 
Jour 2 : Nous finirons de traverser la forêt de bercé. Cette forêt domaniale est 
renommée depuis l’époque de Colbert pour la grande qualité de ses chênes. 
Aujourd’hui, le charme de ses sous-bois, ses grandes allées forestières et ses 
nombreuses sources ravissent le cavalier randonneur. Nous ferons halte dans le 
charmant village de Verneuil le chétif pour le déjeuner. L’après-midi pour 
rejoindre l’étape du soir. 
Jour 3 : Le château du Lude et ses environs, au carrefour de l'Anjou, du Maine 
et de la Touraine, Le Lude figure parmi les grands Châteaux de la Loire. Nous 
installerons les chevaux aux écuries du châteaux et pique-niquerons dans ce 
cadre majestueux. Après une visite du châteaux et de ses jardins, nous 
reprendrons la randonnée. 
Jour 4 : retour par Mayet, ce matin à travers chemins de campagne Sarthoise. 
Le camion nous attendra au rond des clos  dans la forêt de Bercé à nouveau, 
pour un retour à Parigné l’évêque. 
 
45 minutes de trajet est à prévoir pour le retour au gîte 

Niveau équestre :  
A l’aise aux trois allures (5 à 6 h à cheval/jour) 
Poids maximum du cavalier : 90 kg 
 
Nombre de participants :  
De 3 à 5 personnes + Accompagnateur(s)  
Départ possible pour 2 pers (voir conditions)  
 
Arrivée : RDV à 9h à Parigné l’Evêque  
 
Départ : A partir de 19h le dernier jour  
 
Transfert possible Gare TGV du Mans  
(10€ par personne) 
 
Dates de départs à la demande  
Contactez-nous pour connaître les dates 
disponibles ou consultez le calendrier sur la page 
d’accueil de notre site internet !  
 

 
Hébergement :  
A Parigné l’Evêque aux Guiletières  
Chambre d’hôtes de 3 et 4 personnes.  
Restauration :  
Pique-nique le midi.  
Repas du soir et petit déjeuner au gîte. 
  

www.parigne-cheval-aventures.com  
06 85 11 08 79 

contact@parigne-cheval-aventures.com  

Cette escapade est parfaite pour les cavaliers qui veulent conjuguer la randonnée dans 
une nature diversifiée avec la découverte d’un terroir étonnant.  

Laissez la Sarthe vous surprendre !  

Durée du séjour : 4 jours / 3 nuits 


