
Séjour vallée du Loir- les vignobles 

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 9h30 à Parigné l’Evêque  
 
Départ : A partir de 17h30 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  
Gîte : chambre de 3 à 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 de 4 jours 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 !  

Séjours de 4 jours et 3 nuits 

Au cœur de la Vallée du Loir, dans une nature et un terroir préservé. 
Une qualité de vie à découvrir en toute simplicité au rythme du cheval !  
 
Jour 1 : Demeures sarthoises et bocage  
Cette première journée vous fera découvrir la diversité de notre compagne. Vous 
pourrez apprécier les beaux itinéraires du sud-est manceaux, où les pinèdes cèdent 
la place aux bois de feuillus et au bocage sarthois, riche d’un patrimoine 
architectural charmant et préservé. 
Nous arrivons à l’étape du soir pour les chevaux, ils sont accueillis dans une ferme 
agricole et les cavaliers seront rapatriés au gîte à Parigné l’évêque.  
Jour 2 : Sud Sarthe 
Au sud de la forêt de Bercé, vous chevauchez sur un itinéraire vallonné et 
verdoyant, jalonné de belles demeures.;  le château de Benehard, la chapelle sainte 
Cécile et bien d’autres ... 
Comme la veille les chevaux passeront la nuit à la ferme, et nous remontons au gîte 
à Parigné l’évêque. 
Jour 3 : Le coteau des Jasnières  
En surplombant la vallée du Loir, vous passez au cœur des vignobles du Jasnières, 
où une dégustation vous attend pour le pique-nique. Dans l’après midi, nous 
rejoindront le chemin de halage en bord de Loir et après avoir traversé le joli village 
de Chahaignes nous serons de retour à la ferme.  
Comme la veille les chevaux passeront la nuit à la ferme, et nous remontons au gîte 
à Parigné l’évêque. 
Jour 4 : La futaie des clos 
Vestige vivant de la Forêt des Carnutes de Jules César, la forêt domaniale de Bercé 
est renommée depuis l’époque de Colbert pour la grande qualité de ses chênes. 
Aujourd’hui, le charme de ses sous-bois et ses grandes allées forestières ravissent 
le cavalier randonneur.  
Nous revenons à Parigné l’évêque, la randonnée se termine autour d’un verre de 
l’amitié 


