RANDONNEES EQUESTRES
Programme 2013

QUEBEC RANDONNEE AU PAYS DES ERABLES
& FESTIVAL WESTERN DE SAINT TITE
Du 6 au 15 septembre 2013
ème
Pour la 2 année, nous vous proposons de randonner sur les sentiers du
Québec. Au programme, arrivée à Québec et visite de la vieille ville, puis 6
jours de chevauchée : grandes plaines depuis lesquelles nous pourrons
apercevoir les Appalaches, traversées d’érablières, remontées de rivières sauvages…
A la fin de la randonnée, destination Saint Tite et son festival western pour découvrir le rodéo
canadien, visites, animations, « magasinage »…

LE MONTARGOIS
30 mars au 1er avril 2013 inclus
Au départ du Relais du Picotin, vous traverserez la cité médiévale de Ferrières en Gâtinais avant
de parcourir la forêt de Montargis en direction de la ville médiévale de Château Renard. Retour
au Relais du Picotin en fin de randonnée.

SAINT-FARGEAU – GUEDELON – BOUTISSAINT
5 – 6 octobre 2013
Au cours de cette randonnée de deux jours, vous visiterez les jardins du château de St Fargeau,
la vieille gare reconstituée, le chantier du château médiéval de Guédélon pour finir par une visite
de la réserve naturelle de Boutissaint où vous pourrez entendre et admirer le brame.

LES CHATEAUX DE LA LOIRE SOLOGNOTS
Du 27 avril au 30 avril 2013 – Du 2 au 5 mai 2013 – Du 9 au 12 mai 2013
Vous découvrirez les « petits » châteaux de la Loire, ceux qui ne sont pas forcément dans tous
les circuits… Parmi eux Villesavin avec une visite personnalisée par les propriétaires des lieux,
Cheverny après un repas autour d’asperges produites sur place, une nuit mémorable au château
de Chémery, le Gué Péan et enfin Chaumont sur Loire, sans oublier une dégustation de vin de
Cheverny chez un producteur.

COULEURS D’AUTOMNE EN FORET DE FONTAINEBLEAU
Du 1er au 3 novembre 2013
Cette randonnée vous permettra de découvrir et d’admirer les richesses de la forêt de
Fontainebleau à cette saison. Vous parcourrez le chemin du Chasselas de Thomery surplombant
la vallée de la Seine, les abords de Barbizon, vous apercevrez sûrement quelques cerfs ou
encore des rochers aux formes étranges et fantomatiques.

RASSEMBLEMENT DE CAVALIERS EN ILE-DE-FRANCE
17-18-19 mai 2013
Nous vous proposons de participer à l’un des rassemblements de cavaliers d’Ile-de-France :
joyeux cheminements mais aussi festivités et animations…
Un moyen de se rencontrer, de se découvrir !
SAINT FARGEAU – GUEDELON - BOUTISSAINT
Du 22 au 23 juin 2013
Au cours de cette randonnée de deux jours, vous visiterez les jardins du château de St Fargeau,
la vieille gare reconstituée, le chantier du château médiéval de Guédélon pour finir par une visite
de la réserve naturelle de Boutissaint.

FORET DE MONTARGIS
Du 1er au 3 novembre 2013
Au départ du Relais du Picotin, vous traverserez la cité médiévale de Ferrières en Gâtinais avant
de parcourir la forêt de Montargis en direction de la ville médiévale de Château Renard. Retour
au Relais du Picotin en fin de randonnée.

