
JourJour 11 :: arrivée le dimanche soir, soit en train (et transfert
au centre équestre), soit en véhicule. Etude de l’itinéraire
et préparation des grandes sacoches contenant les effets
personnels. Nuit au domaine des Hautannes à Saint-
Germain au Mont d’Or, à proximité du centre équestre
(75€ pour 2 personnes avec petit déjeuner) et dîner au
restaurant du village (budget 25€).

Jour 2 :Jour 2 : RV à 8h30 aux écuries pour préparer les chevaux.
Nous démarrons par la plaine des Chères où les premiers
petits galops sont possibles à travers les vignes et les
champs. Nous empruntons la vallée de la Saône puis la
vallée de l’Azergue, dans les premiers reliefs du Beaujolais.
Dans le joli village de Theizé, nous attachons les chevaux
sur la place de l’église pour un verre en terrasse. Puis nous
rejoignons Oingt, l’un des plus beaux villages de France
avec ses remparts médiévaux, pour la nuit dans une
maison d’hôtes au pied du village. 27 km, 5h à cheval.
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Le Beaujolais en Liberté !Le Beaujolais en Liberté !
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Parcours en liberté, c’est à dire sans guide, dans les très jolies
collines du Beaujolais. Par groupe de 2 cavaliers minimum,
vous randonnez sur le parcours défini grâce à une appli-
cation dédiée, le mariage de la technologie et de la
nature ! 

L’itinéraire de 5 jours à cheval parcourt les vignes, les collines
et les vallées, avec quelques étapes chez des vignerons
pour tester les vertus du vrai Beaujolais (il n’y a pas que le
Beaujolais nouveau !) Nos compagnons d’équipée sont des
Franche-Montagne, excellente race suisse de loisir et de
randonnée.

Le prix ne comprend pas l'acheminement au départ de la
randonnée. Le village de départ se trouve à 12 mn en train
de la gare de Lyon La Part-Dieu et est donc très facile
d’accès.
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Jour 3 :Jour 3 : depuis Oingt, nous traversons les vignes du Beaujolais
puis le village médiéval de Ternand, avant l’ascension du
mont Chatard. Nous traversons le bois Saint-Martin à travers
les pins et par des chemins de crête. L’après-midi, nous
redescendons vers les vignes en direction du village viticole
de Sainte-Paule. Nous y passerons la nuit chez des vignerons
avec quelques dégustations à la clé ! Table d’hôtes avec
dégustation de vins et nuit au gîte viticole. 28 km, 5h à
cheval.

Jour 4 :Jour 4 : nous arrivons au cœur du Beaujolais Vert, ses vallées
encaissées et ses forêts de pins. Sur des chemins de crête,
nous passons par Saint-Cyr le Châtoux et le col de la Croix-
Montmain. Après des pistes forestières galopantes, nous
redescendons dans la vallée vers Quincié-en-Beaujolais, qui
compte une magnifique église baroque et plusieurs
châteaux. Nuit en chambres d’hôtes au cœur des vignes.
Nous dinons avec nos hôtes, également propriétaires d’ânes
et de chevaux, et randonneurs. 28 km, 6h à cheval.

Jour 5 :Jour 5 : nous poursuivons notre randonnée sur des chemins
de crête avec une magnifique vue sur la vallée de la Saône,
en passant par la chapelle Saint-Bonnet. Beaux galops
cadencés sur les crêtes. Nuit au pied du château de
Montmelas dans le village du Caras, dans une magnifique
maison en vieilles pierres restaurée au cœur du village.
26 km, 5h à cheval.

Jour 6 :Jour 6 : par un chemin de crête, nous redescendons dans la
vallée en passant par le château de Jarnioux. Nous
traversons le village de Pouilly le Monial, et les bois d’Alix,
Charnay et Chazay d’Azergues. Retour à un rythme soutenu
à travers la vallée des Chères puis par les monts d’Or jusqu’à
Saint-Germain au Mont d’Or. 36 km, 6h30 à cheval. Et fin de
la randonnée !
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5.04.20205.04.2020 10.04.202010.04.2020 940 €940 €

12.04.202012.04.2020 17.04.202017.04.2020 940 €940 €

19.04.202019.04.2020 24.04.202024.04.2020 940 €940 €

26.04.202026.04.2020 1.05.20201.05.2020 940 €940 €

10.05.202010.05.2020 15.05.202015.05.2020 940 €940 €

24.05.202024.05.2020 29.05.202029.05.2020 940 €940 €

7.06.20207.06.2020 12.06.202012.06.2020 940 €940 €

21.06.202021.06.2020 26.06.202026.06.2020 940 €940 €

5.07.20205.07.2020 10.07.202010.07.2020 940 €940 €

12.07.202012.07.2020 17.07.202017.07.2020 940 €940 €

19.07.202019.07.2020 24.07.20224.07.202 940 €940 €

26.07.20226.07.202 31.07.202031.07.2020 940 €940 €

2.08.20202.08.2020 7.08.20207.08.2020 940 €940 €

9.08.20209.08.2020 14.08.202014.08.2020 940 €940 €

16.08.202016.08.2020 21.08.202021.08.2020 940 €940 €

23.08.202023.08.2020 28.08.202028.08.2020 940 €940 €

6.09.20206.09.2020 11.09.202011.09.2020 940 €940 €

20.09.202020.09.2020 25.09.202025.09.2020 940 €940 €

4.10.20204.10.2020 9.10.20209.10.2020 940 €940 €

18.10.202018.10.2020 23.10.202023.10.2020 940 €940 €

25.10.202025.10.2020 30.10.202030.10.2020 940 €940 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante sans guide et en autonomie, vous
emportez dans les sacoches (fournies) vos effets personnels
pour la semaine. Des cartes sont fournies, ainsi qu’une appli-
cation à télécharger sur téléphone portable (prévoir un
chargeur de batterie) vous permettant de vous géolocaliser
en permanence sur votre itinéraire sur un fond de carte IGN.
Nuits en gîtes d’étape. En fonction de la disponibilité des
hébergements, l’itinéraire peut être modifié, en préservant
l’intérêt touristique des étapes. Plus les réservations ont lieu
longtemps avant le départ, plus grandes sont les chances
d’avoir les gîtes indiqués au programme. 
Location des chevauxLocation des chevaux
Un contrat de location sera signé avant le départ. Un
chèque de caution de 1000 € par cheval est demandé
avant le départ et rendu au retour. Le loueur s’engage à
vous fournir des chevaux de randonnée adaptés, en bonne
santé et bien ferrés, avec une sellerie adaptée et en bon
état. Une assistance maréchalerie est comprise si besoin.
En revanche, tout frais vétérinaire, immobilisation du cheval
ou réparation du matériel découlant de votre utilisation sera
à votre charge, ainsi que le transport du cheval si celui-ci a
besoin d’être changé.
BagagesBagages
Paquetage conseillé : 2 pantalons d'équitation, boots et
mini-chaps conseillées, pull, chemises et T shirts, veste ou
blouson, coupe-vent ou imperméable, tenue de détente,
babouches ou claquettes, chapeau ou casquette, lunettes
de soleil, maillot de bain, trousse de toilette, serviette de
toilette, crème solaire, gourde, couteau de poche, appareil
photo, téléphone portable, chargeur de batterie, vos
médicaments habituels.
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
Climat tempéré chaud en Beaujolais, les températures
minimales (au point du jour) et maximales (après-midi)
moyennes mensuelles sont : avril 7-16°, mai 11-20°, juin 15-25°,
juillet 17-27°, août 17-27°, septembre 14-24°, octobre 11-18°.
PrixPrix
Le prix comprend la randonnée, les chevaux, les héberge-
ments, les repas durant la randonnée, les éventuels transferts
A/R depuis et vers la gare de Saint-Germain au Mont d’Or.
Le prix ne comprend pas l’acheminement jusqu’au départ
de la randonnée, le dîner et la nuit du jour 1, le pique-nique
du jour 2, l'assurance multirisques, les pourboires, les
dépenses personnelles.
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 90 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 (licence FFE, 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 61 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de l’éventuelle prime d'assu-
rance et de frais de dossier de 80 € par personne.
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont :
- Entre 60 et 31 jours : 25% du montant facturé.
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé.
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 spécifiquement 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.

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.
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