
Route du Champagne

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval
France (Aéroport de proximité: Paris)

Pour les amateurs de chevaux et de vin, ce séjour à cheval dans la région Champagne est
fait pour vous. Galopez à travers les vignobles pittoresques de la région, et traversez des
villages ruraux français et profitez d’une dégustation de champagne à Epernay après une
journée d'équitation. Cette balade à cheval explore la production viticole française et des
sites historiques français, sur un terrain parfait pour l’équitation.



L’équitation
Le rythme sur ce sentier est varié et s'adapte au terrain avec de longues périodes de
marche et de nombreuses possibilités de galop et grand galop. Le paysage comprend des
collines, des vignobles verdoyants et ensoleillés, des bois et des forêts.



Les cavaliers doivent être à l'aise à toutes les allures et heureux de faire de l'équitation
rapide dans des espaces ouverts sur un cheval obéissant et réactif. Les cavaliers doivent
être en bonne condition physique, vous serez en selle entre 4 et 6 heures par jour.
La limite de poids est de 95 kg.

Guide et taille du groupe
En plus d'être des cavaliers expérimentés, vos guides sur ce sentier ont une connaissance
approfondie de l'histoire locale. Tous les guides sont bilingues français/anglais et la taille du
groupe est de 5 à 10 cavaliers.

Chevaux
Les chevaux sont des selles françaises, purs-sang anglais et arabes croisés. Ils toisent entre
1m50 et 1m70 au garrot. Les chevaux sont exceptionnellement bien élevés et beaucoup
d'entre eux ont été élevés et entraînés par vos hôtes eux-mêmes.
Vous monterez dans des selles de randonnée et vous recevrez des sacoches de selle, un
poncho de pluie et une bouteille d'eau. Les chevaux sont montés dans des mors Myler qui
facilitent une communication efficace entre le cheval et le cavalier et un cheval détendu et
heureux. Le port de la bombe n'est pas obligatoire mais fortement recommandé.

Hébergement et repas
L'hébergement se fait en chambre twin ou double dans de petits hôtels ou chambres d'hôtes
de charme, nichés dans la campagne. Des chambres simples sont disponibles moyennant
un supplément. Vous séjournerez dans un endroit différent chaque soir du parcours et vos



bagages seront transférés entre les arrêts. La plupart des chambres disposent d'une salle
de bains privative, bien que cela ne puisse être garanti. Les bagages sont transportés dans
le véhicule d'assistance et transférés dans chaque hébergement, vous n'avez donc qu'à
transporter l'essentiel du quotidien dans vos sacoches.
Des petits-déjeuners continentaux sont servis à votre hôtel chaque matin et se composent
généralement d'une boisson chaude (thé, café, chocolat chaud), de jus de fruits, de
viennoiseries (croissant, pain au chocolat, pain aux raisins), de pain, de beurre et de
confiture, et parfois de yaourt. Les déjeuners sont des pique-niques français traditionnels,
attendez-vous à des baguettes fraîches, des bons fromages, des salades et de la
charcuterie, ainsi qu'une bouteille d’un vin local. Le dîner sera composé de plats français
typiques et régionaux. Veuillez noter que le vin n'est pas inclus avec les dîners.



Itinéraire

Jour 1
Rendez-vous avec vos hôtes et compagnons de route à la gare TGV de Reims à 18h30.
Dîner et passer la nuit à Reims.



Jour 2
Aujourd’hui, profitez d’une balade matinale d’initiation. Vous serez jumelé avec un cheval
approprié à vos compétences et préférences. Une fois que tout le monde est confortable
avec son cheval, vous vous dirigez vers la campagne à travers les célèbres vignobles et les
forêts de Sermiers avant de regagner votre chambre d’hôtes pour le déjeuner. Dans
l’après-midi, visitez la ville de Reims et sa cathédrale avant de dîner et passez la nuit dans
votre maison d’hôtes.

Jour 3
Après le petit-déjeuner, partez sur le sentier et profitez de longs galops à travers les bois, au
cœur de la forêt de Verzy : “les Faux de Verzy”. Pique-niquez dans les bois. Dans
l’après-midi, dirigez-vous vers le sud jusqu’à Trepail, un village viticole typique de la région
champenoise, la maison du cépage blanc de Chardonnay. Dîner et passer la nuit au village
de Bouzy.



Jour 4
Après le petit-déjeuner, vous traverserez les vignobles jusqu’au village de Mutigny. Admirez
les vues imprenables sur la vallée de la Marne, la Côte des Noirs et la Côte des Blancs.
Votre déjeuner pique-nique sera pris dans le village d’Hautvillers, berceau des vins de
Champagne. Vous descendrez à travers les vignes et traverserez la Marne jusqu’au village



de Cumières et profiterez de longs galops le long de la rivière. Dîner et passer la nuit dans la
ville d’Epernay.

Jour 5
Aujourd’hui, vous traverserez les forêts et les vignobles à cheval avant d’arriver au vignoble
de “Blanc de Blancs où vous profiterez d’une dégustation. Il n’y a pas d’équitation
l’après-midi, mais la possibilité de visiter Epernay à pied. La ville se situe à l’épicentre de la
région et toutes les grandes marques de Champagne y ont un siège. Marcher le long de la
célèbre avenue de Champagne où 110 km de caves à vin se trouvent sous terre. Dîner et
passer la nuit à Epernay.



Jour 6
Ce matin, vous remontez en selle et partez en direction de la montagne d’Avize et ses
falaises de craie. Arrivez dans la vallée de Darcy où vous aurez une belle vue sur le village
de Monthelon. Déjeuner ici. Après le déjeuner, traversez la Marne avant de continuer à



travers les collines des vignobles. Dîner et passer la nuit au village de La Neuville aux Larris
et profitez d’une dégustation de champagne.

Jour 7
Après le petit-déjeuner, partez pour votre dernière journée à cheval à travers les vignobles
pentus de la région. Déjeuner dans la maison du Parc Naturel Régional des Montagnes de
Reims à Pourcy avant de chevaucher à travers la forêt pour terminer votre parcours. Dîner
et passer la nuit au village de La Neuville aux Larris.

Jour 8
Après le petit-déjeuner, vos hôtes vous déposeront à la gare TGV de Reims.

Route du Champagne

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval
Supplément occupation simple 414 €

Vols & transferts aéroport
Veuillez ne pas réserver de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
saddletravel. Veuillez vous organiser pour arriver à la gare TGV de Reims à temps pour le
transfert de groupe à 18h30 le jour 1. Les transferts de la gare coûtent 20 € aller-retour par
personne et sont payables à l'arrivée en espèces.

Le prix comprend
● 6 jours à cheval

● 7 nuits d'hébergement en chambre twin ou double

● Petits déjeuners

● Déjeuners

● Dîners

● Café, thé, eau

● Vin au déjeuner

● Transport de bagages

Le prix exclut
● Transferts aéroport

● Vols internationaux

● Boissons avec les dîners

Ce qu'il faut apporter

● Chapeau d'équitation
● Pantalons d’équitation confortables
● Bottes d'équitation
● T-shirts et chemises à manches longues



● Chapeau de soleil
● Lunettes de soleil
● Couches chaudes - Parfois, la température du soir baisse considérablement
● Vêtements décontractés et chaussures pour le soir
● Vestes imperméable
● Insecticide
● Crème solaire
● Appareil photo
● Une copie de votre passeport

Climat
Le printemps et l'automne sont doux et les étés agréablement chauds. Les précipitations
sont généralement faibles, mais des averses peuvent survenir à tout moment de l'année.

Devise et pourboire
La monnaie locale en France est l'euro. Nous vous recommandons d'apporter suffisamment
de monnaie locale pour toutes boissons supplémentaires que vous voudrez acheter.
Donner un pourboire au restaurant est courant. Donner un pourboire à votre guide est
apprécié et reste à votre discrétion.

Santé

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/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/doc
uments-de-voyage/

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%

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/documents-de-voyage/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/documents-de-voyage/


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/

