
Travail du bétail de Dartmoor

7 jours / 6 nuits / 5 jours à cheval
Angleterre (Aéroport de proximité: Exeter)

Déplacez des centaines de bovins Highland écossais et voyagez dans le vaste paysage du
Dartmoor sur des Quarter Horse et logés dans de jolies auberges ou hôtels traditionnels du
Dartmoor. Une superbe opportunité de travailler et déplacer le bétail au Royaume-Uni.

L’équitation
Les landes proposent des terrains variés et excitants. Vous traverserez des ruisseaux, des
rivières peu profondes, des terrains vallonnés avec des montées et des descentes abruptes
qui ne conviennent pas aux cavaliers débutants. Sur cette randonnée, vous voyagerez hors
des sentiers battus, où il n'y a ni routes ni clôtures pour vous ralentir.

Les bovins réagissent bien au déplacement des chevaux, les bovins ne sont pas menacés et
ont un respect naturel pour les chevaux. Le cheval marche à peu près à la même vitesse
que le bétail et anticipe souvent les mouvements du bétail. Les cavaliers travaillent en



équipe pour le déplacement du bétail, souvent deux à l’avant et deux à l’arrière. Chaque
cavalier aura une position et un travail à faire en fonction de ses capacités.

Chaque printemps, les jeunes veaux sortent avec leurs mères pour connaître leurs zones de
pâturage. Ils apprennent où se trouve l'eau et comment retourner à la maison. À Dartmoor,
la zone de pâturage des troupeaux est appelée leur «lear» et le troupeau de bovins de
chaque propriétaire aura son propre «lear». En fonction de la période de l'année, les
activités du travail du bétail changent.

Niveau d’équitation et forme physique
Le travail du bétail est destiné aux cavaliers de niveaux intermédiaires à confirmés. Vous
devez être confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures sur des terrains irréguliers
et ouverts. Les cavaliers doivent être détendus en selle et doivent monter avec des mains
douces. Les cavaliers doivent être en bonne condition physique, car il y a entre 4 et 6
heures en selle chaque jour. Le casque et les bottes à petit talon sont obligatoires lors de
cette expédition.



La tranche d'âge est de 18 à 65 ans, les cavaliers de 14 à 17 ans expérimentés et de niveau
confirmés sont acceptés s'ils sont accompagnés d'un parent/tuteur. La limite d'âge
supérieure est discrétionnaire en fonction de la condition physique et de l'expérience du
cavalier. Le poids maximum est de 95 kg.

Guide et taille du groupe
Vos guides, Phil et Mandy, sont des cavaliers locaux expérimentés avec un troupeau d'une
quinzaine de chevaux à proposer aux cavaliers. Cette destination se spécialise dans une
expérience de randonnée personnelle et décontractée.

Le nombre maximum de cavaliers par groupe est de 8.

Les chevaux
Il y a une sélection de fantastiques Quarter Horses dans ce ranch. Reconnus pour leur
attitude calme, leur envie de travail et leurs pieds sûrs, les chevaux sont un plaisir à monter.
Les hauteurs vont de 1m40 à 1m60. Au total, il y a 15 chevaux.

Sellerie
Les chevaux sont montés à la Western. Des sacoches de selle vous seront fournies pour
transporter l’essentiel du quotidien avec vous en balade.

Au total, vous parcourez environ 130 km durant votre expédition.

Hébergement et repas
Vous serez hébergés dans différents B&B et hôtels et pub traditionnels de la région de
Devonshire. Les chambres sont doubles ou simples avec salle de bains, serviettes et wi-fi.

Les petits-déjeuners sont généralement de style buffet, offrant un choix de petit-déjeuner
plus continental comme des pâtisseries, des céréales, des yaourts, des fruits ou plus anglais



traditionnel avec bacon, œufs, toasts aux haricots, etc. Le déjeuner est pris sous forme de
pique-nique dégusté sur le sentier et est composé de sandwichs, chips, fruits et biscuits. Le
dîner n'est pas inclus, mais peut être fourni par l'hébergement dans lequel vous séjournez
(généralement une cuisine britannique moderne proposant du fish and chips, des burgers,
des tartes anglaises) ou dans d'autres restaurants locaux que votre hôte se fera un plaisir de
vous recommander. Les régimes alimentaires autres peuvent être pris en charge avec un
préavis.

Itinéraire

Jour 1
Arrivez à Dartmoor dans l’après-midi ou le soir et installez-vous dans votre hébergement.
Rencontrez vos hôtes le soir pour un briefing sur la semaine à venir. Passez la nuit et dînez
à l’hôtel.

Jour 2
Après le petit-déjeuner, vous serez transférés aux écuries où vous serez jumelés avec l’un
des chevaux. Aujourd’hui, vous partirez pour une randonnée d’environ 4 heures.
Pique-niquez dans un endroit pittoresque sur le sentier. Retournez à votre hébergement à
temps pour le dîner.

Jour 3 - 6
Chaque matin, vous serez récupérés à votre hébergement après le petit-déjeuner à 10h et
vous monterez entre 4 et 5 heures par jour. Le travail du bétail varie selon les saisons : vous
pourrez déplacer le bétail de la ferme à son pâturage d’été, le ramener à la ferme pour le
sevrage ou le vêlage. Après votre journée de monte sur les collines du Dartmoor, vous
pourrez refaire le plein d’énergie avec du thé/café et des gâteaux anglais. Le soir, vous
serez transférés à votre hébergement vers 17h. Votre repas du soir n’est pas inclus, mais
votre hébergement dispose de son propre restaurant.

Jour 7



Jour de départ. Profitez d'un dernier petit-déjeuner à votre hébergement avant de dire au
revoir à vos hôtes.

Travail du bétail de Dartmoor

7 jours / 6 nuits / 5 jours à cheval

1820 €
Supplément occupation simple 192 €

*** Le 25 septembre 2022 est un trail de 3 nuits ***
*** Le départ du 1er septembre 2023 comprend 1 nuit de camping ***

Vols & transferts aéroport
L'aéroport le plus proche est celui d'Exeter. Des transferts aller-retour depuis l'aéroport ou la
gare routière d’Exeter sont proposés à partir de 95 € par réservation.

Veuillez prévoir d'arriver à Exeter après 14h00 le premier jour de vos vacances et de partir
après 9h le dernier jour de vos vacances.

Il y a aussi un train qui va d'Exeter à Okehampton ; un aller-retour est aux alentours de 12 €.
Les transferts de la gare d'Okehampton à l'hébergement coûtent 24 € aller-retour.

Le prix comprend
● 5 jours complets d'équitation

● Cheval de randonnée, harnachement et sacoches

● Chambre twin/double

● Petits-déjeuners

● Déjeuners

● Thé, café et eau minérale



● Transferts quotidiens du logement à la ferme

Le prix exclut
● Vols

● Transferts

● Repas du soir

● Boissons

Ce qu’il faut apporter
La ferme de vos hôtes se situe à 300 m d’altitude et vous monterez jusqu'à 600 m d’altitude
à cheval. Nous vous recommandons fortement d’apporter avec vous des vêtements chauds
et imperméables.

- Casque / bombe d’équitation
- Bottes d’équitation à talons obligatoires
- Chaps
- Baume à lèvres et crème solaire
- Lunette de soleil
- Vêtements pour le soir
- Appareil photo

Climat
Dartmoor a un climat tempéré qui est généralement plus humide et plus doux que le reste
de l’Angleterre. Janvier et février sont les mois les plus froids avec des températures autour
de 1 °C (34 °F). Juillet et août sont les mois les plus chauds. Le temps est très changeant,
nous vous recommandons d’être prêt pour des journées chaudes et froides, pour de la pluie
soudaine et du vent à n’importe quel moment de l’année.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

Consulter si besoin son médecin traitant ou un centre de vaccinations internationales pour
faire une évaluation de son état de santé et bénéficier de recommandations sanitaires,
notamment sur les vaccinations.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/royaume-uni/#sante

Documents de voyage

Pour entrer au Royaume-Uni, le voyageur européen doit comme auparavant être
muni d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité (à condition de bénéficier du
statut de résident européen au Royaume-Uni) en cours de validité.

Pour plus d’information, visitez:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#sante


https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/royaume-uni/#entree

Il est de votre entière responsabilité d’avoir les bons documents de voyage.

Devise et pourboire
La monnaie locale au Royaume-Uni est la livre sterling. Nous vous recommandons
d’apporter assez d’argent liquide pour les repas du soir et les boissons, même si presque
tous les établissements acceptent les cartes bancaires.

Donner un pourboire à votre guide est apprécié et reste à votre discrétion.

Attestation de niveau d’équitation
“ Je suis un cavalier confirmé, confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures sur des
terrains irréguliers et ouverts. Je suis capable de monter et de descendre de cheval sans
être aidé 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.”

Politique d'annulation

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 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

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


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/

