
Sentier des chevaux sauvages
8 jours / 7  nuits / 6 jours à cheval
Portugal (Meilleur aéroport : Porto)

Découvrez le côté sauvage du Portugal sur ce sentier à travers le parc national de Peneda
Geres où vous pourrez apercevoir des aigles, des cerfs, et même des loups. Partez à cheval
à la recherche des derniers chevaux sauvages d'Europe : les Garranos, qui parcourent ces
montagnes reculées en troupeaux. Cette région du Portugal est parsemée de vallées
cachées, de villages perchés et d'art rupestre préhistorique, où des bois enchevêtrés
enveloppent d'anciens châteaux et forts.

L’équitation



Vous traverserez des forêts anciennes, des plateaux désertiques au sommet des montagnes
et traverserez des rivières, des cascades, des lacs et d'énormes rochers dans des
formations étonnantes.

Il y a de nombreuses montées menant à des vues magnifiques sur le paysage montagneux.
Traversez des forêts de chênes denses, des vallées étroites, des rivières et des bosquets de
bouleaux.

Il y a de nombreuses possibilités de galop et grand galop sur le sentier.

Niveau d’équitation et forme physique
Le sentier convient uniquement aux cavaliers de niveaux intermédiaires et confirmés. Les
cavaliers doivent être capables de monter et descendre de cheval sans aide. Tous les
cavaliers doivent être confiants et en contrôle à toutes les allures sur un terrain difficile et sur
un cheval qui va de l'avant. Une bonne condition physique est requise, car vous passerez 5
à 6 heures en selle chaque jour.

La limite de poids est de 90 kg.

Guide et taille du groupe
Carlos et Luis sont des guides sympathiques et expérimentés d’origine portugaise. Ils
parlent anglais, espagnol et portugais et ont des connaissances approfondies de la région.

Taille du groupe 2-6 cavaliers.

Les chevaux



Les chevaux sont principalement des croisées hispano-arabes et des chevaux lusitaniens,
ainsi que des croisés arabes et pur-sang anglais.

Tous les chevaux sont parfaitement adaptés à la randonnée et au terrain et sont courageux
et calmes. Des chevaux plus vifs et rapides sont disponibles pour les cavaliers plus
expérimentés. Des selles anglaises sont utilisées et les chevaux sont montés avec de
longues rênes.

Hébergement et repas
Votre premier logement est dans un grand manoir traditionnel du XVIIIe siècle à Arcos de
Valdevez sur les rives de la rivière Vez. Le manoir a sept chambres équipées de salles de
bain privées, TV et radio. Le logement dispose également d'une piscine extérieure pour se
détendre après les balades. Le deuxième logement sur le sentier est également un manoir
traditionnel, toutes les chambres ont une salle de bain privée et il y a une piscine et un
espace barbecue.

Le petit-déjeuner est servi dans votre hébergement chaque matin. Composé d'un plat
portugais typique avec du pain, du fromage en tranches, du jambon en tranches, de la
confiture et un café au lait. Le déjeuner peut-être servi dans une taverne ou restaurant local
ou un pique-nique dégusté sur le sentier. Les repas du soir sont dégustés dans des
restaurants locaux et comprennent une entrée, un ou deux plats et un dessert. Du thé, du
café et de l'eau minérale sont inclus et du vin local est fourni avec le dîner.



Les allergies et les régimes alimentaires particuliers peuvent être pris en charge avec un
préavis.

Itinéraire

Jour 1
Arrivés à l’aéroport de Port et transfert en voiture à Arcos de Valdevez (environ une heure
de route). Enregistrez-vous dans votre logement avant de faire connaissance avec les
chevaux pour être jumelés avec l’un d’entre eux. Rencontrez vos hôtes et compagnons de
route autour d’un dîner portugais traditionnel.

Jour 2
La journée commence tôt avec le petit-déjeuner servi à 8h avant de monter en selle et de
quitter les écuries à 10h. Le sentier commence au-dessus de la ville médiévale d’Arcos de
Valdevez et se poursuit vers le parc national de Penede Geres, une région montagneuse où
les chevaux sauvages se promènent encore librement. Le déjeuner sera servi dans une
taverne de montagne avant de continuer le long du sentier. En fin d'après-midi, les chevaux
seront laissés dans un champ à l’intérieur du parc et vous serez transférés à votre logement.
Le dîner sera servi dans un restaurant portugais typique dans la ville d’Arcos de Valdevez.

Jour 3
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez les chevaux et partirez dans les bois du parc
national en montant vers les plaines des anciens pâturages où vivent les chevaux sauvages



et la grande partie de la faune du parc. Vous traverserez des villages de montagnes, jusqu’à
100 mètres d’altitude. Le déjeuner sera pris sous forme de pique-nique au bord d’un lac de
montagne avant de descendre au village de Ferreiros, où vous laisserez les chevaux pour la
nuit. Retournez à votre hébergement et dîner dans un restaurant local.

Jour 4
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez les chevaux avant de vous mettre en selle pour votre
journée à cheval. Traversez la vallée en passant par des champs agricoles et des forêts de
chênes avant d’atteindre les rives de la rivière Vez. Vous suivrez la rivière jusqu’à Arcos, et
déjeunerez au bord de celle-ci. Selon le niveau de la rivière, vous la traverserez à cheval ou
prendrez le pont. De retour à Arcos de Valdevez, vous pourrez explorer la vieille ville sur des
routes du XVIIe siècle en admirant l’architecture avant d’atteindre les écuries et votre
logement.

Jour 5
Après le petit-déjeuner, partez en direction des bois, un environnement protégé de Corno de
bico qui regorgent d’animaux sauvages. Vous apercevrez sûrement des chevaux sauvages,
des vaches de montagne, des renards, des sangliers, des cerfs, et même des loups. Le
déjeuner sera dégusté dans une taverne locale au cœur d’un beau village. Après le
déjeuner, remonter en selle pour finir avec balade et laissez vos chevaux dans les champs
d’un ancien manoir. Le dîner sera servi dans la ville locale de Paredes de Coura, où vous
pourrez déguster la célèbre truite de la rivière Coura avant de retourner au manoir pour vous
la nuit.



Jour 6
Pour les cavaliers qui souhaitent faire une pause, la journée peut être consacrée à
l’exploration du paysage locale à pied, ou simplement à la détente. Sinon, vous pouvez vous
remettre en selle et partir sur le sentier à la recherche des chevaux sauvages qui vivent ici.
Le déjeuner sera servi sous forme de pique-nique avant reprendre votre chemin à travers
des forêts verdoyantes et luxuriantes. Dans la soirée, retournez au manoir, où les
propriétaires vous proposeront un dîner traditionnel portugais fait maison.

Jour 7
Après le petit-déjeuner, partez en selle pour suivre l’ancien sentier des gardes forestiers,
profitez de paysages et de vues uniques. En chemin, vous rencontrerez probablement des
chevaux sauvages, et depuis leurs pâturages, vous descendrez la montagne pour arriver au
village de Grijó, où le déjeuner sera servi. Après le déjeuner, continuez à travers le paysage
rural en passant devant les ruines antiques d’un château. Effectuez la descente finale
jusqu’à atteindre les écuries et les hébergements où votre parcours a commencé.

Jour 8
Après le petit-déjeuner, il est temps de dire au revoir à vos hôtes et aux chevaux avant de
retourner à l’aéroport.

Sentier des chevaux sauvages
8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval
Supplément single 222 €

Vols & transferts aéroport
Veuillez ne pas réserver vos vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation
de saddletravel.fr

Veuillez planifier vos vols vers/depuis comme suit :
Votre vol peut arriver à Porto à tout moment de la journée le premier jour de vos vacances.
Votre vol de retour doit partir l'après-midi le dernier jour de vos vacances.
Les transferts aéroport coûtent 165 € par trajet répartis entre le groupe.



Le prix comprend
● Hébergement en chambre twin ou double avec salles de bains privatifs

● Petits déjeuners

● Déjeuners



● Dîners

● Thé, café, eau et boissons non alcoolisées

● Vin au dîner

● 5 jours d’équitation

● Transferts pendant le parcours

● Transfert de bagages

Le prix exclut
● Transferts aéroport

● Pourboires

● Autres boissons alcoolisées

Ce qu'il faut apporter

● Bombe d'équitation
● Pantalons d’équitation
● Chemises à manches longues
● Chaussures/bottes d'équitation dans lesquelles vous pouvez marcher
● Tenue décontractée pour les soirées
● Maillots de bain
● Veste imperméable
● Pull/ vêtements chauds
● Lunettes de soleil, crème solaire
● Articles de toilette
● Passeport et copie de votre assurance voyage

Climat
Les mois d’avril à juin sont chauds et doux, les mois de juillet et août sont les mois les plus
chauds. En septembre/octobre, vous pourrez profiter des couleurs dorées de l'automne bien
que vous soyez plus susceptible de rencontrer des jours de pluie.
La majeure partie du sentier se trouve dans une région montagneuse et les températures
peuvent donc fluctuer considérablement entre le jour et la nuit et au fil des saisons.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

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

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

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


Le Portugal étant membre de l’Union Européenne, les ressortissants français, mineurs
inclus, peuvent y entrer librement, munis d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité
en cours de validité.

Pour plus d’information visitez:

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

Attestation de niveau d’équitation
“ Je suis un cavalier de niveau intermédiaire ou 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.”

Devise et pourboire
La devise locale est l’euro. Les repas ne sont pas inclus durant le jour de repos, nous vous
recommandons d’apporter suffisamment d’argent en liquide pour couvrir cela, bien que la
plupart des lieux acceptent les cartes bleues.

Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion, et est grandement apprécié.

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.

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


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/

