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La Terre des AbenakisLa Terre des Abenakis
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Au Québec, face à la chaîne des Appalaches, nous

parcourons une nature préservée et sauvage : forêts de

feuillus, sous-bois d’épineux, érablières, cabanes à sucre,

lacs et rivières, sur des chevaux canadiens, quarter horses et

appaloosas.

Nous sommes dans le territoire des Indiens Abenakis, qui

furent des alliés fidèles et précieux des Français dans la lutte

contre les Anglais au XVIIIe siècle pour la suprématie sur le

Canada. Un chef Abenaki, Assacumbuit, fut même anobli

sous Louis XV. Chaque soir, d’auberges chaleureuses en

ranches, nous dormons chez des amis.
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Jour 1 : Jour 1 : vol vers Québec. Arrivée dans l’après-midi,
accueil à l’aéroport et transfert plein sud vers Courcelles
(135 km). Installation et souper (dîner) de bienvenue. A
noter : l’hébergement se faisant majoritairement chez
l’habitant, l’ordre des étapes peut éventuellement être
modifié en fonction des disponibilités de nos hôtes. 

Jour 2 :Jour 2 : présentation et attribution des chevaux. Journée
en étoile dans les bois afin de se familiariser avec sa
monture. Passage par une cabane à sucre (fabrique de
sirop d’érable) puis à travers champs pour rejoindre la
vallée des Bleuets et sa rivière. Beaux galops avant de
rentrer à l’auberge en fin de journée. 5 h à cheval.



Jour 3 :Jour 3 : départ sur de belles pistes galopantes dans les forêts
d’érables, alternant entre de belles vues dégagées sur le lac
des Grelots et les terres de la Beauce. Traversée du village de
La Guadeloupe et arrivée dans un gîte enchanteur dans une
érablière. 5 h à cheval.

JourJour 44 :: nous partons sur une très belle allée bordée de
bouleaux jusqu’au lac des Iles, un endroit paradisiaque où
nous faisons une pause. Fin de journée à travers une piste
forestière sauvage jusqu’au chalet du petit paradis à Saint-
Hilaire de Dorset, une cabane à sucre au décor enchanteur
où nous passons la nuit. 5 h à cheval.

JourJour 55 :: départ sur une piste en lisière du bois de Dorset,
bordée d’arbres majestueux. Très belle vue sur la montagne
Saint-Sébastien. Pause-déjeuner au lac Drolet et baignade si
le temps le permet. L’après-midi, nous empruntons
l’ancienne voie ferrée, idéale pour de beaux galops. Belle
descente en forêt d’épineux jusqu’à chez Dominique où
nous passons la nuit. 5 h à cheval.

JourJour 66 :: en nous rapprochant des montagnes Appalaches,
nous empruntons, sur les traces des colons, les chemins de
terre qui parcourent la forêt jusqu’à la montagne du Granit,
qui offre un splendide panorama sur les lacs et les forêts.
Pique-nique dans les bois. L’après-midi nous offre de beaux
points de vue sur le plateau et ses forêts, puis nous rejoignons
le ranch de Marlène. 5 h à cheval.

JourJour 77 :: dernière journée à cheval à travers pistes forestières,
petits sentiers en sous-bois et clairières. Pause-déjeuner dans
une érablière. Derniers galops et arrivée à l’auberge en
milieu d’après-midi. Pause-café avant d’aller visiter l’élevage
de bisons près du lac. Possibilité d’aller effectuer des achats
dans un magasin d’équipement western. Dernière soirée à
l’auberge. 5 h à cheval.

JourJour 88 :: transfert à Québec pour le vol de retour. Nuit dans
l’avion.

Jour 9 :Jour 9 : arrivée en Europe dans la matinée. 
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20.05.201720.05.2017 28.05.201728.05.2017 2 040 €2 040 €

27.05.201727.05.2017 4.06.20174.06.2017 2 040 €2 040 €

10.06.201710.06.2017 18.06.201718.06.2017 2 040 €2 040 €

1.07.20171.07.2017 9.07.20179.07.2017 2 190 €2 190 €

12.08.201712.08.2017 20.08.201720.08.2017 2 390 €2 390 €

19.08.201719.08.2017 27.08.201727.08.2017 2 390 €2 390 €

2.09.20172.09.2017 10.09.201710.09.2017 2 040 €2 040 €

30.09.201730.09.2017 8.10.20178.10.2017 2 040 €2 040 €

7.10.20177.10.2017 15.10.201715.10.2017 2 040 €2 040 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante dans la magnifique région des
Abenakis, entre la ville de Québec et la frontière des Etats
Américains du Maine et du Vermont. Hébergements en
auberges chaleureuses et chez l’habitant, bagages trans-
portés d’étape en étape par un véhicule d’assistance.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge. Paquetage conseillé : culotte d'équi-
tation et mini-chaps, ou jeans et (éventuellement) chaps
(selles western), boots, gourde, pull, chemises, T-shirts, veste
ou blouson, coupe-vent, imperméable, tenue de détente,
babouches ou claquettes, chapeau ou casquette, maillot
de bain, lunettes de soleil, trousse de toilette, vos médica-
ments habituels, crème solaire, gourde, couteau de poche
(impérativement dans le bagage de soute), appareil photo. 
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.
ClimatClimat
Les températures minimales (au point du jour) et maximales
(après-midi) moyennes sont : mai 4-18°, juin 9-22°, juillet 11-
25°, août 10-23°, septembre 6-18°, octobre 0-12°. Prévoir des
équipements pour tous temps dans ces fourchettes de
températures.
FormalitésFormalités
Les ressortissants de l’UE et de Suisse doivent être titulaires
d’un passeport en cours de validité, et solliciter une
Autorisation de Voyage Electronique (AVE) sur le site Internet
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp.
PrixPrix
Le prix comprend : la randonnée équestre, les billets d’avion,
les transferts, les hébergements, les repas durant la
randonnée, les taxes et les pourboires. 
Le prix ne comprend pas : l'assurance multirisques, les
dépenses personnelles. Pour les cavaliers souhaitant des
chambres individuelles, le supplément est de 250 € pour le
séjour, sous réserve de disponibilités.
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
2 cavaliers dans le groupe. 
PourboirePourboire
Au Canada, comme aux USA, le pourboire est une pratique
quasi obligatoire qui représente un pourcentage consé-
quent de la prestation (10 à 20%). Mais, conformément aux
pratiques européennes, nous avons inclus dans le tarif le
pourboire, qui n’est donc pas en sus comme c’est le cas en
Amérique du Nord.
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 100 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription. 
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB
sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45
jours avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 31 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne. Au-delà de cette
date, les retenues sont :
- Entre 30 et 21 jours : 25% du prix de la randonnée
- Entre 20 et 8 jours : 50%
- Entre 7 et 2 jours : 75%
- Moins de 2 jours : 100%
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de  randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement
un risque que les participants reconnaissent avoir pris en
compte avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises et du coût du transport en
août 2016. En cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix
peut être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir
compte, dans les limites légales.
Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.

Page 4
CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE

63 rue Victor Hugo, 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 42 80 03 04
info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com


