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We speak English
Wir sprechen Deutch
Wij spreken Nederlands

Tourisme Equestre en Poitou, 

Charente et Limousin

Plan d’accès : 
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Coordonnées GPS: Long.: 46,212198, Lat.: 0,748838

Nos Installationss

 Manège
 Rond de longe

2 écuries avec 9 boxes 
3 Selleries 

Des Gîtes 
Chambres d’hôtes

Camping à la Ferme
Table d’hôtes

 Terrain de Cross
PTV TREC

Nombreux prés 
et paddocks

Carrière 20X40 
 Carrière30X60 

Douche pour chevaux 
Aires de Pansage

«L’air du Paradis est celui qui souffle entre les oreilles d’un cheval.»

Et de nombreux parcours de randonnée pratiquables à cheval et en attelage
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Vente de produits locaux de notre domaine : Viande de cerfs, bœuf et agneau, pâtés, 
terrines et plats cuisinés et bière artisanale  



Nos Randonnées 

Paysages vallonnés, verdoyants et bocagers...
Laissez vous surprendre au fil des rivières par ces paysages sans cesse renouvelés. 
Des villages typiques, des châteaux et des abbayes et des fermes isolées nous content 
l’histoire. Partage et plaisir autour des belles tablées avec des produits locaux. Ici vous 
trouvez l’espace, la tranquillité, la nature et l’hospitalité locale.

Venez partager notre passion au pas du cheval !

NOS CHEVAUX : ont l’habitude de randonner ensemble, ils vivent en troupeau et sont des différentes races. 
Vous pourrez passer d’inoubliables moments avec eux .CONDITIONS : être à l’aise aux trois allures 
Licence cavalier (FFE) obligatoire, possibilité de la prendre sur place 

LA SELLERIE : est adaptée à la discipline, nous avons des selles équipées avec 
des sacoches; . LE GUIDE : Vous êtes accompagné par une guide de tourisme équestre 
qualifiée qui vous parlera de la faune, flore, l’architecture et des usages locales.  

Vallée de  la Vienne
 3 jours/ 2 nuits 
Chemins au bord de la Vienne, 
traversés de villages typiques et beaux 
points de vue en hauteur. Passage sur 
le viaduc de l’Isle Jourdain. 

Charente Limouzine 
3 jours/ 2 nuits
Sur les Premières marches du Massif 
Central, déjeunerprès du château, 
grands galops sur l’ancien chemin 
de fer. Le bois de la Monette. 

Route de Pèlerins 
4 jours / 3 nuit
l’Abbaye de Réau, chemin de Santiago 
de Compostelle, visite d’élevage de 
Baudets du Poitou, Baignade avec 
ou sans les chevaux si le temps 
le permet.

Montmorrilonnais 
pays des 2 rivières 
5 jours/ 4 nuits 
Sur les bords de la Vienne et de 
la Gartempe, Visite de la cité du livre, 
l’Abbaye de Saint Savin (Unesco), 
Pays de l’art roman, villages avec des 
peintures murales du moyen âge.

Monts de Blond
 5 jours/ 4 nuits
Montagne jusqu’au 500m de hauteur, 
Fermes et villages construits en 
granit, gros rochers, l’ancienne 
abbaye de Lesterps, Village musée de 
Montrol Senard, lacs de montagne

 
Châteaux et Paysages 
6 jours/5 Nuits
Au fil de la rivière. Anciens villages, 
plusieurs châteaux, chemins bocagers,
Baignade avec les chevaux si le temps 
le permet.

Randonnées à la carte. 

Nous pouvons aussi vous proposer des séjours à la ferme a votre rythme
avec un encadrement adapté. Nous proposons également des programmes
personnalisés pour des groupes ou entreprises : contactez nous.

Un cadre unique et naturel, une ambiance 
familiale, un accueil professionnel.


