
Le Sentier des Étrusques de Toscane

Poids maximum: 100 kg
Aéroport le plus proche: Rome Ciampino / Rome Fiumicino

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Chevauchez sur les anciennes voies de la civilisation étrusque et découvrez cette région peu
connue du sud de la Toscane. Galopez dans des pâturages de montagne à couper le souffle,
suivez les rives de la rivière Fiora et trouvez votre chemin à travers les mystérieuses voies
creusées dans la roche il y a plus de 2000 ans par cette civilisation pré-romaine.



L’Equitation

Chevauchez devant les toits terracotta de villages médiévaux et découvrez à cheval des sites
historiques anciens de la civilisation des Etrusques. Profitez de vues sur les prairies verdoyantes
et les vallées boisées alors que vous empruntez les sentiers sauvages le long de la rivière Fiora.
Cet itinéraire vous fera traverser la rivière à cheval à certains endroits et vous aurez même
l’occasion de vous y baigner lors de certaines pauses déjeuner. Sur ce trail, l’allure principale
sera le pas car vous emprunterez des sentiers de montagne escarpés. Vous aurez l’occasion de
trotter et galoper chaque jour lorsque le terrain le permet, et sur certaines portions du chemin
vous pourrez profiter de long galops rapides.

Guides & Taille du Groupe

Nos partenaires en Italie ont plus de 30 ans d'expérience dans l’organisation de vacances à
cheval. Vos guides ont une grande connaissance des chevaux, de la culture locale et de
l’Histoire et s’assureront de votre confort tout au long de vos vacances.

Il y a un maximum de 8 cavaliers par groupe.



Les Chevaux et la Sellerie

Les chevaux sur cette excursion ont été dressés avec la méthode d'équitation éthologique ou
“natural horsemanship”, et avec un style d'équitation Western. Ils sont bien dressés et réactifs
et sont très habitués à être montés sur terrain difficile, avec un pied très sûr. Les chevaux
vivent à l'extérieur en harde toute l'année dans un pâturage naturel de plus de 40 hectares.

La sellerie utilisée sur cette excursion est de type Western. Les selles ont un siège large et
confortable qui assure une expérience agréable pendant les longues journées de balade. Des
sacoches de selle sont fournies pour pouvoir emporter avec vous à cheval vos affaires pour la
journée.

Hébergement et Repas

Pendant cette excursion vous serez hébergés dans des chambres d'hôtes traditionnelles et
rurales. Les hébergements ont été choisis avec soin pour leur confort, leur nourriture locale de
qualité et leur capacité à héberger vos chevaux pour la nuit. Vos bagages sont transportés par
la route dans un véhicule qui vous suit à chaque étape.

La nourriture est une des principales attractions de tout voyage en Toscane, attendez-vous
donc à très bien manger tout au long de ce voyage. Les déjeuners sont fournis sous forme de
pique-niques qui seront pris sur le chemin, tandis que les dîners seront de délicieux et
conviviaux repas composés de multiples amuse-bouches, deux entrées, un plat principal et
trois accompagnements, des fruits et un dessert. Toute la nourriture est locale, de saison et
durable avec de nombreux ingrédients qui proviennent de la ferme biologique de vos hôtes.
De l’eau et du vin rouge local de la région de Montepulciano sont compris avec tous les
déjeuners et dîners. Les régimes spéciaux et allergies peuvent être pris en charge s'ils sont
signalés à l’avance.



Itinéraire

Jour 1 : Arrivée
Arrivée à l'aéroport de Rome Ciampino / Fiumicino et transfert vers la ferme biologique de vos
hôtes en Toscane. Installez vous dans votre hébergement à la ferme. Rencontrez les autres
cavaliers et votre guide autour d’un dîner et discutez de l'itinéraire de la semaine.

Jour 2 : Balade d’introduction
Après le petit déjeuner, rencontrez votre cheval pour la semaine et préparez vous à passer
toute la journée en selle. Vous passerez cette journée à apprendre à connaître votre cheval et
vous habituer à la monte de style Western. Profitez de votre premier pique-nique lors du
déjeuner avant de retourner à la ferme pour une bonne nuit de sommeil.

Jour 3 : Le trail commence
Préparez-vous à partir pour l’excursion en itinérance. Le matin, chevauchez à travers de belles
forêts de hêtres et suivez les rives de la rivière Fiora. Le pique nique du jour est servi au bord de
la rivière où vous pourrez vous rafraîchir les pieds ou même vous baigner. Vous continuerez sur
une ancienne voie étrusque, creusée profondément dans la roche. Certaines de ces voies sont
de profonds ravins, juste assez larges pour faire passer un char tandis que d’autres sont des
chemins pédestres creusés dans le sol. Votre chemin passera ensuite devant le monument
historique le plus connu d’Etrurie, la tombe de Hildebrand, connue pour ses anciennes
chambres funéraires qui datent du IIIème siècle. Passez la nuit et le dîner dans une maison
d'hôte de campagne.



Jour 4 : Nécropole de Poggio Buco
Continuez sur les anciennes voies d’Etrurie et passez à travers des vignes et champs d’oliviers.
Suivez la rivière Fiora et traversez-la avant de passer à cheval devant la nécropole de Poggio
Buco, un ancien campement étrusque du VIIème siècle. Continuez jusqu'à atteindre la maison
d'hôtes de campagne qui sera votre hébergement pour la nuit.

Jour 5 : Poggio Conte
Aujourd’hui vous monterez plus longtemps le matin. Commencez la journée au bord de la rivière
Fiora et chevauchez vers l’hermitage médiéval de Poggio Conte, une chapelle inhabituelle qui fut
creusée dans la roche de tuf par des hermites. Continuez et atteignez votre hébergement pour
la nuit à temps pour le déjeuner. Vos hôtes pour ce soir élèvent des chevaux toscans Maremma
et les élèvent avec des méthodes traditionnelles. Ils possèdent également une fascinante
collection privée d’objets anciens étrusques. Passez l'après-midi à vous détendre au bord de la
piscine et profitez de ce temps calme.

Jour 6 : Réserve Naturelle de la Forêt de Lamone
Le voyage continue le long d’une profonde voie étrusque creusée, la seule dans cette région
qui possède des vestiges de l’ancienne voie romaine. Traversez la rivière Olpeta et grimpez
vers le site historique de la ville de Castro. Entrez dans la réserve naturelle de la forêt de
Lamone, où vous chevauchez à travers une forêt dense et pourrez admirer les fleurs sauvages.
Si vous êtes chanceux vous pourrez même observer plusieurs espèces de faucon et de pic qui
sont uniques à cette région, ainsi que le bétail Maremma originaire de la région. Déjeunez
avec un pique-nique dans les bois et continuez la balade dans l'après-midi sur des collines.
Admirez les vues spectaculaires alors que vous chevauchez vers le lac Mezzano, un lac de
cratère d’origine volcanique. Faites-y un petit plongeon rafraîchissant avant de vous diriger
vers votre hébergement pour la nuit, qui se trouve proche du lac.

Jour 7 : Vitozza
Laissez le lac Mezzano derrière vous et suivez les chemins à travers champs pour atteindre le
village de San Quirico. Votre itinéraire passera ensuite par Vitozza, un grand site
archéologique qui fut habité du XIIème au XVIIème siècle, avec de véritables trésors
médiévaux, des ruines de châteaux et des maisons troglodytes. Continuez sur la voie
étrusque et descendez vers la source de la rivière Lente. Votre chemin passera par les
villages de Sorano et Montevitozzo avant de retourner à la ferme de vos hôtes. Ce soir un
délicieux repas d’adieu vous attend et vous passerez une dernière nuit à profiter de la
légendaire hospitalité toscane.

Jour 8: Départ
Profitez d’un dernier petit déjeuner sous le soleil toscan avant d'être transféré vers l'aéroport.



Inclus dans le prix :

● 6 jours pleins à cheval
● Cheval de trek, sellerie et sacoches de selle
● Hébergement en chambre partagée
● Tous les petits déjeuners
● Tous les déjeuners et pique-niques
● Tous les diners
● Vin rouge et eau avec les repas
● Services du guide

Non inclus dans le prix :

● Billets d’avion
● Transferts aéroport
● Pourboires.



Vols Internationaux & Transferts Aéroports

Ne réservez pas de vols ou billets de train avant d’avoir reçu l’e-mail de confirmation de
réservation de Saddle Travel.

Les aéroports les plus proches sont Rome Ciampino et Rome Fiumicino.

Merci de prevoir vos vols pour Rome comme suit :

Vols vers Rome Ciampino : Arrivée avant 14h le premier jour de vos vacances. Départ après 15h
le dernier jour de vos vacances.

Vols vers Rome Fiumicino : Arrivée avant 15h le premier jour de vos vacances. Départ après 14h
le dernier jour de vos vacances.

Transferts aéroport :

Transferts depuis Rome Ciampino à 15h le jour de votre arrivée. Transfert vers l'aéroport à
environ 13h le dernier jour.

Transfert depuis Rome Fiumicino à 16h le jour de votre arrivée. Transfert vers l'aéroport à midi le
dernier jour de vos vacances.

Ce qu’il faut apporter :

Nous vous recommandons de porter vos bottes ou bottines d'équitation pour le voyage et
d’emporter un ensemble de vêtements d'équitation et votre casque ou bombe dans votre
bagage à main, afin de pouvoir participer à l'excursion et monter à cheval même si votre
bagage ne devait pas arriver à destination à temps.

Merci de voyager léger et d'éviter les valises rigides car il y a une place limitée dans le
véhicule qui transporte vos bagages.

Veuillez utiliser la check-list à titre indicatif, en tenant compte de la saison à laquelle vous

montez :

Votre propre casque ou bombe d'équitation, ajusté à votre taille

Pantalons d'équitation confortables

Bottes/bottines d'équitation ou chaussures de randonnée antidérapantes

Chaps ou jambières

Gants d’equitation



T-shirts ou chemises à manches longues pour vous protéger du soleil

Vêtements chauds, comme un polaire ou pull en laine pour les soirées plus fraîches

Veste coupe-vent et imperméable

Foulard ou bandana pour vous protéger du vent et de la poussière

Vêtements confortables pour le soir

Chaussures légères à enfiler après la journée à cheval

Crème solaire et baume à lèvres

Chapeau, lunettes de soleil, crème solaire

Maillot de bain

Copie de votre assurance de voyage

Médicaments et traitements personnels.

Climat

La Toscane se situe dans le centre de l’Italie, où les étés sont généralement chauds et très
ensoleillés. Les mois les plus chauds sont juillet et août, durant lesquels les températures en
journée peuvent atteindre les 40°C. Le printemps et l’automne sont généralement doux avec un
temps ensoleillé la plupart du temps. Les températures pendant la journée varient entre 15°C et
25°C. Les précipitations sont faibles et se concentrent principalement entre septembre et avril.

Santé

Pour des vacances sereines à l’étranger ou en France visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/it
alie/#entree

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous

conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et à

votre état de santé.

Documents de voyage

Pour les formalités d'entrée sur le territoire italien pour les ressortissants français, visitez le lien

ci-dessous :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/it
alie/#entree

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#entree


Pour toute autre nationalité, prendre contact avec votre Ambassade afin de vérifier les

conditions et modalités d'entrée sur le territoire.

Il est de votre entière responsabilité d'être en possession des documents de voyage nécessaires
au bon déroulé de vos vacances.

Devise et pourboire

La monnaie locale en Italie est l'euro. Vos vacances sont tout-compris et nous vous

recommandons de ne pas emporter trop d'argent liquide avec vous, juste assez si vous souhaitez

acheter des boissons en dehors des repas, ou des souvenirs etc...

Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion.

Déclaration du cavalier

“Je déclare être un cavalier confiant et en contrôle au trot et au galop, en extérieur et sur terrain

accidenté. Je suis capable de monter et de descendre de cheval sans assistance et je suis en

bonne forme physique pour monter à cheval. Je ne souffre d’aucun handicap ou maladie qui

pourrait porter atteinte à ma sécurité ou à celle d’autrui.”



Politiques et conditions d’annulation Saddletravel.fr

Conditions de paiement et d'annulation

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

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

Si vous annulez votre réservation moins de 56 jours avant la date de départ de vos vacances,

Saddletravel.fr est en droit de demander le paiement du montant intégral, moins un

remboursement au client comme suit:

Annulation 42 jours ou plus avant le départ : remboursement possible à hauteur de 50 %.

Annulation 30 jours ou plus avant le départ : remboursement possible à hauteur de 30%.

Annulation à moins de 30 jours du départ : pas de remboursement, montant total dû.

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :

Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison d’un

confinement lié au Covid :

1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser ultérieurement avec

Saddletravel.fr.

2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant la

date de départ.

Assurance

Tous les clients de Saddletravel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre

l’équitation et la randonnée à cheval et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera

requise pendant le processus de réservation.



Coordonnées

+33 3 74 47 50 22 Appels, Messages & 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

