
La route de l’Argent

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval
Limite de poids: 110 kg.

Mexique (Meilleur aéroport : Léon)

Voyagez sur les hauts plateaux du centre du Mexique, empruntez les anciennes routes de
l’or et de l’argent et visitez deux sites du patrimoine mondial de l’Unesco. Découvrez le
Mexique et son histoire en traversant d’anciennes villes coloniales et des communautés
rurales traditionnelles, tout en suivant l’ancien Camino Real de Tierra Adentro, une route



commerciale autrefois utilisée pour transporter l'argent. Admirez les magnifiques paysages
du pays : forêts de chênes, cols de montagne, plaines verdoyantes et désert.

L’Équitation
Vous monterez et traverserez une variété de terrains au cours de la semaine, en
commençant par quelques cols escarpés avant de descendre dans de paisibles vallées
boisées de forêts de pins, remplies de chants d'oiseaux. Au fil de la semaine, vous pourrez
accélérer le rythme sur les pistes sablonneuses du désert avant d'atteindre le terrain
vallonné des zones humides et des plaines de la rivière Laja.

En montagne, vous monterez principalement au pas, avant un peu de trot, mais une fois que
vous atteindrez un terrain plus doux, vous aurez la possibilité de partir pour de longs galops,
et même des grands galops.

Passez 5 à 7 heures à cheval et couvrez entre 25 et 35 km par jour.

Niveau d’équitation et forme physique
Pour participer à cette balade, vous devez être un cavalier confiant au pas, au trot et au
galop, et de bonne condition physique. Vous monterez sur des chemins étroits et escarpés,
vous devriez donc être à l'aise avec ça.

Les cavaliers doivent être âgés de 14 ans ou plus. Les cavaliers mineurs doivent être
accompagnés d'un adulte et devront être munis d’une autorisation parentale signée par un
parent ou tuteur.



Poids maximum du cavalier: 110 kg.

Guides et taille du groupe
Vous serez guidé par Angel, une voyageuse et guide expérimentée qui a créé ce sentier
équestre et culturel.

La taille du groupe est de 4 à 12 personnes.

Les chevaux
Vous monterez des Quarter horse ou des Criollos mexicains. Tous les chevaux sont en
forme, réactifs et volontaires, toisant 150 et 165cm. Les chevaux sont d’une très bonne
condition physique et sont capables de parcourir de longues distances avec aisance.

Le matériel utilisé sur cette balade est mexicain ou western, bien que deux selles anglaises
soient à disposition. Votre cheval peut être seller pour vous sur cette destination.

Hébergement et repas

Votre première nuit sera passée dans un ranch en activité mexicain traditionnel, située à
environ 30 minutes de l'aéroport et entourée de fermes, de champs et d'arbres mesquites.
Le ranch à une grande terrasse avec barbecue, un jardin avec des chaises longues et
beaucoup d'espace pour se détendre après votre voyage.



Une fois partie pour votre excursion à cheval, vous serez logés pendant cinq nuits dans des
tentes de luxe et une nuit dans un chalet de montagne. Le chalet est agréablement décoré
et dispose de 7 chambres avec trois salles de bain partagées.

Les repas sont composés d’une cuisine mexicaine régionale et comprennent : du bœuf, du
porc, du poulet, des œufs, des fruits, des légumes, des céréales, du riz, du lait, du café, des
jus de fruits et de l'eau en bouteille. Pendant la randonnée, la plupart des repas sont
préparés par les communautés rurales que vous visitez et, dans de nombreux cas, des
recettes traditionnelles, préhispaniques et ancestrales sont utilisées. Vous pourrez ainsi
découvrir les différentes saveurs de la cuisine du pays.

Le déjeuner est pris sur le sentier, aménagé avec des tables, des chaises et un auvent. Il
pourra être composé de délicieux ragoût, de poivrons farcis au fromage et de quesadillas
accompagnés d’une bière et de vin. Profitez d’une sieste après le déjeuner, avant de repartir
à cheval pour le reste de l’après-midi.

Itinéraire

Jour 1
Vous serez accueillis à 17h au point de rendez-vous dans la ville de Guanajuato. De là, vous
serez transférés à votre hébergement pour la nuit au Rancho Colomitos, un ranch mexicain
traditionnel. Vous serez accueillis avec un délicieux cocktail de bienvenue sur la terrasse et



pourrez rencontrer vos guides et discuter des vacances à venir avant de profiter d’un
barbecue de bienvenue. Passez la nuit dans des tentes de luxe au ranch.

Jour 2
Après un délicieux petit-déjeuner au ranch, vous rencontrerez les chevaux et commencerez
votre balade d’aujourd’hui. Traversez la campagne rurale jusqu'à atteindre les contreforts
des montagnes de Montecillo. De là, commencez votre ascension vers l’ancienne hacienda
Cardones. Vous pourrez apercevoir des ruines de mines et d’haciendas de l’époque des
Espagnoles nichées dans les montagnes. Vous traverserez la rivière Cardo et pourrez vous
baigner dans ses eaux fraîches. Après une baignade rafraîchissante, continuez à monter
dans les montagnes jusqu’à atteindre les vestiges antiques de l’hacienda Cardones et son
‘Lienzo Charro’ (arène où s'organisent les rodéos mexicains) à Peñafiel. Votre cheval y reste
pour la nuit tandis que les cavaliers seront transférés à l’hôtel dans le centre historique de
Guanajuato. La ville est considérée comme l’une des plus belles villes coloniales du pays.
Dîner et passez la nuit à l’hôtel.

Jour 3
Après un délicieux petit-déjeuner, vous serez reconduit aux chevaux et monterez vers le
village de Santa Rosa, situé au cœur des hauts plateaux du centre du pays. Empruntez
l’ancienne route royale de l’or et l’argent, utilisée à l’époque coloniale espagnole il y a 500
ans, et passés par d’anciennes mines d’or et d’argent et les communautés rurales de Monte
San Nicolas, Peregrina et Santa Rosa. Dans l’après-midi, profitez de cocktails et d’une
dégustation de téquila sur la terrasse du Mountain Retreat. Le dîner est composé d’une
cuisine mexicaine typique préparée par des chefs. Passez la nuit dans cette retraite de
montagne.

Jour 4
Après le petit-déjeuner dans la retraite de montagne, vous monterez en selle et vous vous
dirigerez vers les hauts plateaux du centre du pays. Cette zone est très riche en biodiversité
: la zone est couverte de montagnes avec des forêts de chênes, de pins et d’arbousiers.
Écoutez le chant des oiseaux et admirez la beauté des paysages et les vues imprenables
sur le désert d’un côté et les montagnes de l’autre. Vous pourrez apercevoir des empreintes
de coyote, de puma et de raton laveur sur le chemin de cette région riche en faune. Dîner et
passez la nuit dans la ville historique de Dolores Hidalgo.

Jour 5
Aujourd’hui, vous visiterez à cheval l’une des villes historiques les plus importantes du
Mexique. Connu comme le “berceau de l’indépendance mexicaine”. La ville a pris les armes
contre le régime colonial et la couronne espagnole en 1810. Vous ferez une brève visite à
cheval du centre historique et visiterez les bâtiments les plus emblématiques de la guerre
d’indépendance du Mexique. Dans la soirée, vous pourrez visiter le musée du vin avant
d’aller dîner dans un restaurant mexicain typique localisé dans une maison historique datant
du XVIIIe siècle. Passez la nuit à l’hôtel dans la ville.

Jour 6
Ce matin, après avoir savouré un délicieux petit-déjeuner, accompagné d’un café de la olla,
vous continuerez votre voyage à cheval vers la ville d’Atotonilco, en passant dans la vallée
des cactus. Un pique-nique sera servi dans la ville pittoresque de Barron. Dans l’après-midi,



vous visiterez Atotonilco où vous pourrez visiter le sanctuaire de Jésus Nazareno de
Atotonilco aussi appelé la Chapelle Sixtine du Mexique.

Jour 7
Partez avec le petit-déjeuner en direction de San Miguel de Allende. Vous monterez sur les
anciennes routes utilisées il y a 200 ans pendant la guerre d’indépendance et la révolution
mexicaine. En traversant le paysage mexicain, vous passerez devant des chapelles
amérindiennes le long des rives de la rivière Laja.

Traversez des paysages désertiques alors que vous vous dirigez vers la ville cosmopolite de
San Miguel de Allende. Dîner et passez la nuit à San Miguel de Allende.

Jour 8
Aujourd’hui, vous pourrez explorer à pied la ville de San Miguel de Allende, connue pour ses
riches traditions culturelles. Inscrit au patrimoine de l’Unesco en raison de sa contribution
culturelle et architecturale au style baroque mexicain et son importance dans la lutte pour
l’indépendance du Mexique. Transfert vers l’aéroport si besoin.

Sentier de la route de l’Argent
8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Vols & transferts aéroport



Ne réservez pas de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
saddletravel.fr
Nous vous recommandons fortement d'arriver au Mexique 24 heures avant le début du trajet
pour tenir compte des retards de vol. Retrouvez vos hôtes au point de rendez-vous (ville de
Guanajuato) à 17h le jour 1 du parcours. Veuillez organiser des vols de départ après 14h00
le dernier jour du parcours.

Transferts aéroport
Les transferts
privés de l'aéroport de Leon à la ville de Guanajuato coûtent environ 85 $ par trajet et par
groupe (1-4). Sinon, vous pouvez prendre un taxi depuis l'aéroport qui coûte entre 50 et 60
$.

Le prix comprend
● Six jours d'équitation (5-7 heures par jour)

● 7 nuits d'hébergement sur la base de deux partages

● Petits déjeuners

● Déjeuners

● Dîners

● Boissons non alcoolisées et eau

● Cocktail de bienvenue et d'adieu

● Sacoches pour équipement personnel

● Transferts de bagages

Le prix exclut
● Transferts aéroport

● Frais d'entrée au musée ou à toute attraction supplémentaire

● Boissons alcoolisées

● Vols internationaux

● Conseils

Ce qu'il faut apporter
Les articles suivants vous seront fournis : sacoches, tapis de pique-nique, gourde et
bandana.

● Bombe d'équitation/chapeau de soleil ou casquette
● Lunettes de soleil
● Crème solaire
● Bottes d'équitation confortables
● Des chaussures confortables pour après avoir monté
● Chemises d'été légères
● Chemise à manches longues
● Pantalons d’équitation/leggins/pantalons confortables



● Veste imperméable en cas de pluie
● Veste légère pour temps chaud
● Pull
● Chaps
● Gants
● Bouteille d'eau réutilisable
● Appareil photo

Climat
Les mois de janvier à mars sont plus frais que le reste de l'année avec des températures
oscillant entre 17 et 23°C durant la journée.
Les mois d’avril à juin sont plus secs et chauds, entre 25 et 40°C.
De juin  à septembre, attendez-vous à plus d'humidité et à un climat tempéré entre 17 et
25°C.
Les mois de juillet à septembre peuvent être pluvieux, généralement le soir.
D’octobre à décembre les températures oscillent entre 17 et 23°C.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/mexique/#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
Les ressortissants français ne sont pas soumis à l’obligation de visa de court séjour pour
entrer au Mexique dans le cadre d’un voyage touristique, qui ne peut néanmoins pas
dépasser 180 jours.

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


Pour plus d’information visitez:

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

Attestation de niveau d’équitation
“Je suis 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. Je suis
actuellement en bonne forme 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 :

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


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/

