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PROMENADE , INITIATION, DECOUVERTE
En ATTELAGE… en BRIE
Nous vous proposons une inoubliable activité, accessible à tous, à tous âges.
Si vous le souhaitez et même si vous ne connaissez pas les chevaux, nous vous proposons
de les préparer depuis la sortie de leur box jusqu'à la mise à la voiture en passant par le pansage et
l’habillage (oui, on « habille » le cheval) avec le harnais : une mini-découverte de l’art d’atteler en
somme, mais ce n’est pas une obligation et vous pouvez être que spectateur !
Ensuite, nous partons avec deux chevaux pour une grande ballade d’environ une heure de
10/12km à travers les chemins de Brie, avec passage de gués, montées , descentes avec une petite
pointe « au galop »…
C’est une excellente façon, en famille, entre amis, de rompre avec le rythme de la vitesse
automobile et du déplacement pollué et polluant ! ! !
Nous pratiquons cela tous les jours, toute l’année, (uniquement sur réservation) de 1 à 20
personnes. Durée totale : 2h. environ
Défraiement :

30.- euros par adulte

(Minimum 70 euros)

20.- euros par enfant de -12 ans
15.- euros par enfant de -8 ans

Parcours « sport », à 4 chevaux ou plus d’une heure en attelage : +30%
*(incluant la cotisation à notre association)

gratuit – 3 ans

…UNE JOURNEE MEMORABLE !
BALADE et PIQUE-NIQUE
AU RYTHME DE L’ATTELAGE…
Bien peu de centres équestres proposent des promenades ou randonnées en attelage.
Nous ne pratiquons QUE l’attelage… tous les jours, toute l’année (sauf pluie au départ !)
A seulement 45 minutes à l’Est de Paris, mais en pleine campagne briarde, tout un chacun, individuel,
en famille -sans limite d’âge-, entre amis, en groupe, quel que soit l’âge, cavalier confirmé ou
néophyte absolu, vous pourrez découvrir cette discipline, cet « art » (voire sport !) en même temps
que la nature et les trésors cachés de la Brie boisée…
Un exemple ?
Nous partons vers 10h. après avoir habillé et attelé les chevaux. Vous participez à toutes ces
opérations (une approche sympathique et pédagogique du cheval si vous ne connaissez pas). Ne
vous fiez pas à la nonchalance et au calme des « bébés » ou des « filles » dans la cour avant le
départ. Ils ou elles sont « aux ordres », en confiance, mais sauront donner toute leur puissance quand
ce sera nécessaire… mais délicatesse aussi dans les éventuels passages étroits… Nous partirons par
exemple avec « Momo Safari » et « Le Stromboli » les deux fougueux Haflingers ou «Nirvana Tea » et
« Notule Jasmine »…ou les 4 (selon la voiture et le nombre de passagers), nos chevaux de
compétition !
L’attelage (une grande wagonnette confortable) est mené par Jacques -un passionné de
chevaux avec 15 ans d’expérience en concours de sauts d’obstacles puis 5eme au championnat de
France d’attelage TREC en 2009-, meneur diplômé (formateur et examinateur de la FFE / CNTE) qui
n’hésitera pas a vous confier les guides : une inoubliable sensation d’avoir à la fois la puissance et la
douceur au bout des doigts…
Un grand circuit de 20 à 30km. A travers champs, bois (ah, l’odeur des champignons !) et
vallées de petites rivières cachées (le frisson des passages de gués !), en découvrant au rythme de
6/8km/h. en moyenne les fermes fortifiées perdues dans les immensités de la Brie, les châteaux dans
les forêts, invisibles depuis la route et bien entendu toute la faune qui fuit l’homme, mais jamais le
bruit de pas des chevaux !
Ce rythme vous paraîtra très lent, trop lent les premières minutes, puis sans vous en
apercevoir vous apprécierez, un léger vent dans les cheveux, ce rythme d’antan qui tranche avec la
précipitation de la vie citadine, les odeurs des champs et de la forêt en prime.
Une halte vers midi pour laisser reposer les chevaux et déguster un goûteux et copieux
déjeuner du terroir arrosé d’un bon Bordeaux ou de cidre maison (par exemple) et préparé par Inge,
l’hôtesse de la maison d’hôtes de charme « La FERME du VIEUX CHATEAU » (qui peut vous
accueillir pour la nuit).
Le champagne -frais- aura été servi en apéritif, avant ! (selon la version de repas choisie)
Puis nous continuons notre périple en empruntant quasi exclusivement des chemins en terre
et en herbe, peu de route ! Vous découvrirez le plaisir d’aller là où les automobiles n’ont pas accès
grâce à la « clé de la foret » (celle des barrières dont nous avons l’autorisation d’ouverture par l’ONF).
Retour vers 16h. On douche les chevaux, range tout le matériel, entretien des cuirs et… un pot bien
mérité en se remémorant tous les petits plaisirs de la journée… avant -pourquoi pas si vous avez
choisi l’hébergement- une grande douche hydromassage, un dîner aux chandelles devant l’immense
cheminée Louis XIII et une longue nuit au calme absolu sous le baldaquin romantique de la chambre
« Alexandra » ou entourés de tous les outils et objets de vannerie de la chambre « du vannier ».

Prix : Attelage, repas du midi et boissons :
Formule déjeuner ***
(Champagne, plat chaud)

2 personnes, par personne
3 personnes,
«««««

160 euros
120 euros

Formule buffet froid
(copieux !)

-------------------------

avec votre propre
pique-nique

-----------------------------

4 personnes,
«««««
100 euros
5 personnes,
«««««
95 euros
6 personnes,
«««««
90 euros
7 personnes,
«««««
85 euros
8 personnes,
«««««
80 euros
Cotisation a notre association comprise

IMPORTANT

80 euros
75 euros
70 euros
65 euros
60 euros

--------------55 euros
50 euros
45 euros
40 euros

enfants de moins de 12 ans = -30% Regroupez vous avec des amis
enfants de moins de 6 ans = - 50%
le prix diminue ! ! ! !
enfants de moins de 3 ans = gratuit

Important : il y a aussi la possibilité d’un deuxième attelage ou de suivre en VTT,
avec vos vélos ou les nôtres et la possibilité d’alterner en route.

…UNE RANDONNEE DE 2 JOURS en BRIE BOISEE,
L’AVENTURE à 50km du PERIPHERIQUE !
Bien peu de centres équestres proposent des promenades ou randonnées en attelage.
Nous ne pratiquons QUE l’attelage… tous les jours, toute l’année (sauf pluie au départ !)
A seulement 45 minutes à l’Est de Paris, mais en pleine campagne, tout un chacun, individuel, en
famille, entre amis, en groupe, quel que soit l’âge, cavalier confirmé ou néophyte absolu, vous
pourrez découvrir cette discipline, cet « art » (voire sport !) en même temps que la nature et les trésors
cachés de la Brie boisée…
Un exemple ?
Après un RV vers 10h. et un café d’accueil, nous partons vers 11h., après avoir pansé, habillé
et attelé nos 4 chevaux. Vous participez à toutes ces opérations (une approche sympathique et
pédagogique du cheval si vous ne connaissez pas). Ne vous fiez pas au calme de ces « gros bébés »,
dans la cour avant le départ. Ils sont « aux ordres », en confiance mais sauront donner toute leur
puissance lorsque ce sera nécessaire… mais aussi délicatesse dans les passages étroits.
Momo Safari, Le Stromboli, Nirvana Tea et Notule Jasmine nos quatre fougueux Haflingers
sont aussi à l’aise sur les chemins briards que pour des prestations dans Paris ou en compétition !
L’attelage (une grande wagonnette confortable) est mené par Jacques -un passionné de chevaux
avec 15 ans d’expérience en concours de sauts d’obstacles-, meneur diplômé (formateur et
examinateur de la FFE / CNTE) qui n’hésitera pas à vous confier les guides : une inoubliable
sensation d’avoir à la fois la puissance, la complicité et la douceur au bout des doigts…
Un grand circuit de 20/25km. à travers champs, bois (ah, l’odeur des champignons !) et
vallées de petites rivières cachées (le frisson des passages de gués !), en découvrant au rythme de
8km/h. en moyenne les fermes fortifiées perdues dans les immensités de la Brie, les châteaux dans
les forêts, invisibles depuis la route et bien entendu toute la faune qui fuit l’homme, mais rarement le
bruit de pas des chevaux !
Ce rythme vous paraîtra très lent, trop lent les premières minutes, puis sans vous en
apercevoir vous apprécierez, un léger vent dans les cheveux, ce rythme d’antan qui tranche avec la
précipitation de la vie citadine, les odeurs des champs et de la forêt en prime.
Une halte vers midi pour laisser reposer les chevaux et déguster un goûteux et copieux déjeuner du
terroir arrosé d’un bon Bordeaux ou de cidre maison (par exemple) et préparé par Inge, l’hôtesse de la
maison d’hôtes de charme « La FERME du VIEUX CHATEAU » .
L’apéritif aura été servi avant !
Puis nous continuons notre périple en empruntant quasi exclusivement des chemins en terre
et en herbe, peu de route ! Vous découvrirez le plaisir d’aller là où les automobiles n’ont pas accès
grâce à la « clé de la forêt » (celle des barrières dont nous avons l’autorisation d’ouverture par l’ONF).
Arrivée vers 16h. dans une « maison d’hôtes de charme » avec une superbe vue sur la vallée de

l’Aubetin. On douche les chevaux, range tout le matériel, entretient les harnais et… un pot bien mérité
en se remémorant tous les petits plaisirs de la journée… avant un plongeon dans la grande piscine
intérieure chauffée et/ou une grande douche hydromassage. Puis le dîner et une longue nuit au
calme absolu.
Le lendemain matin : un copieux petit-déjeuner et une grande journée avec un programme identique à
la veille : la suite du circuit pour un retour vers le point de départ vers 17h. (possibilité de dîner et
dormir sur place).

Prix : Attelage les 2 jours, les deux repas du midi, chambre avec petit-déjeuner,
dîner et boissons, tout compris :
Par personne (sur la base d’une chambre double) : 240 euros
Supplément chambre individuelle : 40 euros
Cotisation a notre association comprise / minimum 4 personnes (pour moins, nous consulter)

IMPORTANT

enfants de moins de 12 ans = -25%
enfants de moins de 6 ans = - 40%
enfants de moins de 3 ans = gratuit mais déconseillé

Chambre la veille du départ ou le soir du 2ème jour : Pour 2 avec petit-déjeuners : 69 à 75 euros
Pour 1 en chambre individuelle : 63 à 69 euros
Nous consulter pour groupes importants et pour simples promenades de quelques heures

NOS FORFAITS SEJOUR / ATTELAGE
Ambiance conviviale dans un environnement de charme et de qualité
avec un meneur diplômé, maître d’attelage.
nuit en chambre d’hôtes de charme avec petit-déjeuner
dîner de la ferme
Pour 1
initiation à l’attelage (2h.1/2 environ)……………………………………220.-

Pour 2
250.-

nuit en chambre d’hôtes de charme avec petit-déjeuner
dîner de la ferme
Pour 4 Pour 6 Pour 8
Journée pique-nique en attelage (avec buffet) de 10 à 17h.…………530.- 750.- 950.Journée :
2 séances d’initiation (2h.1/2 chacune)
Pour 1
déjeuner de la ferme……………………………………………………..260.-

Pour 2
300.-

Week-end (2 jours)
4 séances d’initiation (2h.1/2 chacune)
1 nuit en chambre d’hôtes de charme avec petit-déjeuner
2 déjeuners de la ferme
Pour 1
1 diner de la ferme………………………………………….……………..620.-

Pour 2
700.-

Week-end avec « pont » ! (3 jours)
6 séances d’initiation (2h.1/2 chacune)
2 nuits en chambre d’hôtes de charme avec petit-déjeuner
3 déjeuners de la ferme

Pour 2

Pour 1

2 diners de la ferme dont un « aux chandelles / Barry
Lindon »................………………………………………….……………..1000.-

1200.-

TOUTES AUTRES POSSIBILITES « SUR MESURE »
(Tout compris, sauf boissons)

