
De la Frontière à la Côte

6 jours / 5 nuits / 6 jours à cheval
Pays de Galles ( Aéroport de proximité: Bristol/ Birmingham)

Cette balade de 6 jours à cheval part de la frontière galloise/anglaise dans la vallée de la
Wye et se termine sur les plages de la baie de Cardigan. Cette expédition à cheval itinérante
couvre 160 km et traverse le Pays de Galles le long de chemins et de sentiers non balisés à
travers des collines et des vallées sauvages et reculées. Passez vos soirées et nuits dans
de petites auberges et maisons d'hôtes le long du chemin.



L’Équitation
Le paysage vers la côte est très varié. À cheval, vous suivrez des chemins sinueux de
bétails traversant les collines et les hauts plateaux du pays, traverserez des petites rivières
ainsi que des vallées verdoyantes et des landes boisées. Pour vous rendre jusqu'à la côte, il
vous faudra emprunter tous les types de chemins : pistes cavalières, anciennes routes
communales, chemins de randonnée sinueux traversant les massifs Cambriens, comme des
grands chemins verts entre les fougères parfait pour les galops. Le rythme de monte varié
de jour en jour dû à la variété du terrain - il y aura beaucoup de trot pour couvrir la distance
à parcourir, ainsi que des longs galops là où le terrain le permet.

Il y aura des points où il sera nécessaire de mettre pied à terre et de marcher avec votre
cheval, comme des descentes raides. Lors de votre 6ème et dernier jour de randonnée,
vous arriverez sur la plage d'Ynyslas - ici, vous profitez de galops exaltants.

Niveau d’équitation et forme physique
Pour participer à cette randonnée, les cavaliers doivent être confiants et heureux de galoper
sur des terrains ouverts et non clôturés.
Vous passerez 5 à 7 heures à cheval par jour, les cavaliers doivent être d’une bonne forme
physique pour profiter de longs trots et de longues journées en selle.
Limite de poids : 92 kg

Guides et taille du groupe
Tous les guides Freerein sont des adultes rémunérés, ayant des connaissances
approfondies des chevaux, des routes et des landes. Ils sont détendus, amicaux et
professionnels.
8 cavaliers par groupe max

Les Chevaux
Vous serez jumelé avec l’un de nos chevaux ou poneys.

Les chevaux sont de race rustique et originaire du Royaume-Uni. Ils vivent dehors à l’année
avec le reste de la cavalerie. Les chevaux travaillent 6 mois par an et profitent de vacances
bien méritées le reste de l’année. Les chevaux aiment leur travail et apprécient leur mode de
vie.

Sellerie
Il n'y a pas de véhicule de logistique sur cette expédition. Des sacoches de selle,
spécialement conçues pour cette expédition, seront fournies aux cavaliers.
La quantité de bagages que chaque cavalier peut emporter lors de cette excursion est égale
à celle d'un bagage de cabine. Nous fournissons également des doublures pour vos sacs -
elles sont 100% étanches et garderont vos affaires au sec.
Les chevaux sont montés en selle anglaise.



Hébergement et repas
Passez vos nuits dans de petites auberges, hôtels et maisons d'hôtes en chambre à
occupation simple le long du sentier vers la côte. Les établissements sont familiaux,
chaleureux et de caractère.
Attendez-vous à être bien nourri lors de ce voyage; la nourriture est fait maison et à base
d’ingrédients locaux dans la mesure du possible.
Tous les lieux d'hébergement répondent aux régimes alimentaires particuliers sur préavis.
Tous les cavaliers se voient automatiquement réserver une chambre en occupation simple.

Itinéraire

Jour 1
Arrivée aux écuries à 8h30. Rencontrez votre guide, vos compagnons de route et préparez
vos sacs de selle. Rencontrez votre cheval et préparez-le pour une journée de randonnée.
En selle, toute la journée, partez explorer les collines et les landes du Pays de Galles.
Profitez de long trot et de longs galops sur les hauts plateaux et profitez de la vue. Marchez
ou descendez de cheval lorsque le terrain le demande. Vous traverserez les collines de
Begwns et LLanbedr et après le déjeuner, vous traverserez la colline d’Aberedw avant
d’arriver à l'hébergement des chevaux pour la nuit. Nourrissez les chevaux et emmenez-les
à leur champ pour la nuit avant un court trajet en taxi jusqu’à votre hébergement dans la
petite ville de Builth Wells où vous dînerez dans un pub local.

Parcourez 25km. Environ 5 à 6 heures à cheval.

Jour 2
Profitez de votre premier petit-déjeuner gallois de la semaine avant d’être pris en charge et
emmené au champ des chevaux. À cheval, toute la journée, grimpez jusqu’au lac de
Pant-y-Llyn, partez pour des galops et profitez des vues magnifiques donnant sur les landes
galloises. Arrêtez-vous pour un pique-nique, et un repos pour les cavaliers et chevaux,
donnez une carotte à votre cheval avant de repartir pour 2-3 heures de monte jusqu'à arriver
à l'hébergement des chevaux. Un court trajet en taxi vous amène jusqu'à votre
hôtel/auberge locale.

Parcourez 35km. Environ 6 heures à cheval

Jour 3
Nourrissez et préparez vos chevaux pour la journée. À cheval, toute la journée, l’itinéraire
d’aujourd’hui traverse les montagnes de Cambriens. Suivez les anciennes routes des
moines, traversez de grands gués fluviaux, puis descendez jusqu'à l'abbaye historique de
Strata Florida pour passer la nuit à Pontrhydfendigaid. L’hébergement des chevaux est une
ferme locale, les cavaliers restent dans un pub/hôtel du village.

Parcourez 29km. Environ 6-7 heures à cheval.

Jour 4



Après une bonne nuit de sommeil et un petit-déjeuner copieux, repartez pour une journée à
cheval. Aujourd’hui traversez des forêts de pins et des vallées désertes, en passant devant
les vestiges d’un ancien village. Retrouvez-vous sur les landes isolées du Pays de Galles.
Après le déjeuner, suivez la rivière jusqu’aux forêts des landes et descendez dans le village
de Ponterwyd où vous passerez la nuit.

Parcourez 32km. Environ 6-7 heures à cheval.

Jour 5
Préparez votre cheval et suivez une ancienne route de montagne jusqu'au réservoir de
Dinas. Traversez les landes et admirez les lacs de Dinas. Arrêtez-vous au barrage de
Nant-y-Moch à la base de la montagne Plynlimon - le point culminant des montagnes
Cambriens. Obtenez votre premier aperçu de la mer avant de descendre dans la vallée de
Ceulanamaesmawr. Suivez le chemin traversant les landes jusqu'à arriver à votre
hébergement pour la nuit. Desseller vos chevaux avant de vous rendre à votre hôtel pour
une bonne douche chaude, un verre de vin et un copieux repas.
Parcourez 27km. Environ 5- 6 heures à cheval.

Jour 6
Après un petit-déjeuner, préparez vos chevaux, et partez pour la plage. Après une courte
balade sur les collines, descendez dans la plaine côtière et dans la ville balnéaire de Borth.
Partez pour un long trot dans la rue principale avant d’arriver sur la plage. Arrivez sur la
plage, vous avez quelques heures pour profiter de long grand galop sur la plage. Laissez
vos chevaux vous emmener pour un galop exaltant et profitez de la longue plage de Borth.
Arrêtez-vous pour faire des photos, ou emmenez votre cheval se tremper les jambes dans
l’eau avant de vous rendre à votre point de rendez-vous à 13 heures. Déjeuner sur la plage
avant de partir avec votre taxi pour les écuries, environ 2h de voiture. Arrivez à Freerein à
temps pour un thé et une part de gâteau. Partagez vos aventures avec les autres cavaliers
et guides avant de remercier et de dire au revoir à votre superbe cheval. Amenez-le dans
son champ pour un repos mérité.

Parcourez 12 km. Environ 3 heures à cheval.

Border to Coast
6 jours/ 5 nuits / 6 jours à cheval
Commencez à 8h30 le premier jour, terminez à 15h00 le dernier jour.

Le prix comprend
● Six jours d'équitation

● Cinq nuits d'hébergement

● Toutes les dispositions pour la durée des vacances.

● Cheval d'équitation, sellerie et sacoches

● Services de guide



● Petits déjeuners

● Déjeuner pique-nique

● Repas du soir

Le prix exclut
● Vols

● Transferts aéroport

● Boissons

● Pourboires

Ce qu’il faut emmener

- Pantalon d’équitation
- Bombe d’équitation
- Bottes/ bottines imperméables qui ont un petit talon et une bonne adhérence / demie

chaps
- Veste et pantalon imperméables
- Vêtements et vestes chaudes
- Creme solaire
- Sac banane
- Gourde d’eau
- Vêtement décontracté de rechange pour la soirée
- Chaussure de soirée, basket ou sandale.



Veuillez ne pas apporter ces articles:
- Veste airbag d’équitation
- Botte de pluie, ponchos, camelbags ou sac à dos
- Chaussures à semelle lisse

Attestation de niveau d’équitation
“Je suis confiant et en contrôle au trot et au galop sur un terrain non clôturé et accidenté. Je
suis capable de monter et de descendre de cheval sans aide et j’ai une bonne condition
physique. Je ne souffre d'aucune maladie ou handicap qui pourrait nuire à ma sécurité ou à
celle d'autrui.”

Condition de réservation
Les frais indiqués sont basés sur les prix et les conditions au moment du devis. Si ceux-ci
changent, nous nous réservons le droit d'offrir le choix de payer un supplément ou
d'accepter un remboursement complet.
- Si des séjours doivent être annulés pour des raisons indépendantes à notre volonté, nous
vous rembourserons toutes les sommes versées, mais nous serons sous aucune autre
obligation.
- Nous ne serons pas responsables des pertes, dommages ou blessures subis par toute
personne pendant la durée de leur réservation.
- Nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires et l'hébergement sans préavis si
cela devenait être nécessaire en raison de circonstances indépendantes à notre volonté.
- L'équitation et la manipulation de chevaux sont des activités potentiellement dangereuses.
Bien que les chevaux et poneys proposés à nos clients sont testés et montés et travaillés, le
cavalier qui utilise le cheval comprend qu'ils sont de chair et de sang et qu'aucun cheval ou
poney n'est jamais complètement fiable.
- Nous nous réservons le droit d'annuler le parcours de tout cavalier qui, à tout moment,
constitue un risque pour lui-même, pour d'autres cavaliers ou pour les chevaux. Tous les
frais encourus seront à la charge de ce cavalier et aucun remboursement ne sera effectué.
- Les véhicules et leur contenu sont laissés entièrement aux risques du propriétaire.
- Pas de chiens ou d'animaux sur le sentier ou dans les hébergements pour la nuit.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les effets personnels des cavaliers. N'apportez
pas d'objets de valeur.
- Aucune réservation n'est confirmée tant qu'un dépôt non-remboursable n'a pas été reçu.
- Nous nous réservons le droit d'annuler les réservations dont les factures sont impayées
depuis un certain temps.

Conditions de paiement et d'annulation

saddletravel.fr

Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.

Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.

http://saddletravle.com/


Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %

30 jours ou plus - 30%

Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :

Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :

1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.

2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

Assurance

Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

Coordonnées

+33374475022 WhatsApp
vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr



The Coach House
Clyro Court

Clyro
Hereford
HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.fr/

