LA CHEVAUCHÉE CORRÈZE
Dates
14 au 18 juillet
Informations
3 jours – 4 nuits
Niveau : De Débutant à Confirmé
Tarifs
2 100€ tout compris

Le parcours en détail
Baak Aventures (spécialiste de la rando moto haut de gamme) et Kajarha (spécialiste de la randonnée équestre sur mesure) conjuguent leur savoir-faire pour vous
concocter un grandiose voyage de 3 jours (4 nuits) à cheval dans l’un des départements français où la nature est la plus préservée. Le département de la Corrèze offre
de grands espaces sauvages, un paysage vallonné, des prairies, des forêts denses qui font que beaucoup le comparent aux Etats du Montana ou du Wyoming. Pour
vous plonger dans l’ambiance western rien de mieux que de vous mettre en selle sur les quarter horses, appaloosas ou paint horses élevés et éduqués par Betty Jean
du Haras de Sagiran. Confort, sécurité et bien-être sont les maîtres-mots des organisateurs pour vous assurer un séjour haut de gamme inoubliable, ainsi :
Vous chevaucherez bien calés dans des selles western de qualité sur des chevaux au pied sûr et au mental irréprochable qui vous permettront d’apprécier en toute
sécurité les paysages grand angle de la Corrèze, ses lacs, ses forêts, ses vallons verdoyants.
Le soir vous ne vous allongerez pas sur le matelas d’un centimètre d’épaisseur posé dans une mini-tente en plastique mais vous apprécierez les bons couchages de
bivouacs élégamment installés et de chambres d’hôte quatre étoiles.
Vous apprécierez la cuisine mitonnée par Anne-Cécile, une cheffe « toquée » mais qui a la tête bien sur les épaules pour valoriser tous les bons produits locaux de
Corrèze.
Et pour conclure, retenez bien cela : randonner à cheval ne sert pas à gagner du temps mais à le perdre avec élégance !
JEUDI 14 :
Accueil au Haras du Sagiran à Saint-Julien-Aux-Bois à partir de 17 h 00. Nous vous conduirons dans la foulée à votre premier campement à la découverte du superbe bivouac de
standing que l’équipe a conçu et installé pour vous dans un endroit de rêve. Durant cette première soirée, en pleine nature et dans une ambiance trappeur (sans les odeurs !), vous
dégusterez, bien installés à table et à la lueur des flammes d’un feu de camp, les exquis mets que notre cheffe Anne-Cécile a imaginé pour vous. Détendez-vous, regardez le ciel
étoilé sur fond de country music. Confort et volupté, ça commence bien, non ?
VENDREDI 15:
Après une belle nuit au confort douillet, installez-vous pour un petit déjeuner (selon vos préférences) de mise en forme. Transfert ensuite au ranch en milieu de matinée. Découvrez
vos compagnons à crinière pour cette chevauchée fantastique. Betty, Stéphane et Hervé sont là pour rendre votre séjour inoubliable et vous aident à choisir la monture la mieux
adaptée à votre niveau. Déjeuner au ranch. L’après-midi débutera par une mise en selle qui vous permettra de mieux faire connaissance avec votre cheval avant de vous lancer sur
les chemins de la « wild-Corrèze » ! Cette première balade vous conduira jusqu’au campement où vous attendra une délicieuse soirée. Détente, dîner, feu de camp et musique jouée
en « live » par notre guitariste. Pas d’attaque d’Indiens annoncée, vous pourrez vraiment vous décontracter et ranger votre colt !
SAMEDI 16 :
Le grizzly étant assez rare sous nos latitudes corréziennes, après un petit-déjeuner revigorant, vous passerez en toute quiétude une journée à cheval dans de grandioses paysages
que même les cow boys du Wyoming pourraient nous envier ! Betty, votre guide, vous fera découvrir aux trois allures toutes les beautés cachées et mystérieuses de ce territoire
qu’elle connaît dans ses moindres recoins. Casse-croûte et pique-nique à base de produits locaux viendront récompenser vos efforts au fil de votre rando qui se terminera au gîte
grand confort sélectionné pour vous. De nouvelles surprises culinaires de notre cheffe vous y attendront.
DIMANCHE 17 :
Par chance les coyotes n’ont pas hurlé durant cette troisième nuit corrézienne (on a un truc pour ça mais c’est secret…), c’est donc reposé que vous apprécierez notre copieux petit-déjeuner. Votre cheval sera aussi en pleine forme pour vous offrir une nouvelle journée de plaisirs, des galops dans les plaines, passage de rivière (le Rio Grande ?), cheminement
à l’ombre d’une riche forêt où la faune à toute liberté. Vous ne serez pas déçu ! Vous rejoindrez en fin d’après-midi le Sagi’Ranch. Soirée au gîte, dîner toujours imaginé par notre
cheffe et ambiance country assurée.
LUNDI 18 :
Départ du gîte dans la matinée à l’heure que vous souhaiterez.
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