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Pow Wow et Canyon ApachePow Wow et Canyon Apache
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Notre randonnée Canyon Apache est agrémentée d'un
des plus grands pow wows, le "Gathering of Nations" à
Albuquerque, la capitale du Nouveau-Mexique. Puis nous
randonnons dans le territoire des Apaches Chiricahuas,
dans les canyons où Cochise et Geronimo luttèrent contre
les Tuniques Bleues il y a 150 ans. Notre guide Joe est un
Apache Chiricahua du clan Chihenne, celui du chef
Mangas Coloradas, le beau-père de Cochise. 

Notre séjour débute par le pow wow "Gathering of
Nations" à Albuquerque. Un pow wow est un rassem-
blement de tribus Amérindiennes où se déroulent des
concours de chants et de danses, ainsi qu'une grande
exposition d'art traditionnel. Le Gathering of Nations
rassemble à Albuquerque 3000 danseurs, chanteurs et
artistes issus de 500 tribus des Etats-Unis et du Canada. Loin
d’être une attraction touristique artificielle, le pow wow est
un événement très important pour les "Native Americans",
qui leur donne l’occasion de perpétrer leur culture et leurs
arts, notre guide Joe y assiste très fréquemment.

Après les 2 jours de pow wow, nous partons à Silver City,
pour notre randonnée équestre de 6 jours, en petit groupe
de 2 à 5 cavaliers.  Randonnée en autonomie complète,
chacun emportant dans les grandes sacoches de selle ce
dont il a besoin pendant 6 jours. Un cheval de bât est
nécessaire pour transporter le matériel et la nourriture des
chevaux et des cavaliers. Cette randonnée se déroule
presque entièrement au pas, du fait du terrain escarpé et
rocheux, et aussi à cause du cheval de bât, qu'on ne fait
pas aller aux allures vives (il vaut mieux !). Chevaux quarter
horses purs ou croisés d'arabes. Selles western, of course.
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JourJour 11 :: vol vers Albuquerque, Nouveau-Mexique. Accueil à
l’aéroport par Joe, notre guide Apache, et transfert à l'hôtel. 
Jours 2 & 3 :Jours 2 & 3 : pow wow "Gathering of Nations" en compagnie
de Joe. Concours de chants et de danses, grand marché
d'art traditionnel, avec les explications éclairées de Joe.
Occasion de multiples rencontres avec les représentants de
500 tribus d'Amérique du Nord. Nuits à l'hôtel à Albuquerque.
Jour 4 :Jour 4 : transfert à Silver City avec Joe (5h de route). Nuit à
l’hôtel dans le centre de Silver City.
Jour 5 :Jour 5 : journée de farniente pendant que Joe met la
dernière main aux préparatifs de la randonnée. Silver City est
une petite ville pittoresque du Far West comportant de
nombreux magasins d’antiquités et galeries d’art. Billy the Kid
y vécut et Roy Bean (“le Juge” de Lucky Luke) eut un
magasin à Pinos Altos, à quelques miles de là.
Jour 6 :Jour 6 : départ matinal pour la réserve naturelle de la Gila
River (2h de trajet environ). Prise de contact avec les
chevaux, disposition du matériel dans les sacoches, départ
de la randonnée. 
Jours 6 à11 :Jours 6 à11 : randonnée dans la réserve naturelle de la Gila
River (“Gila River Wilderness”). On dort chaque soir dans des
endroits différents, entre les plateaux du “high country” et les
canyons de la Middlefork de la Gila River, celle-là même au
bord de laquelle est né Geronimo.
Selon les itinéraires décidés par Joe, possibilités de baignades
dans des sources d’eau chaude à température idéale.
Copieux petits déjeuners, snacks légers le midi, repas chauds
le soir préparés par Joe sur le feu de camp. 
Jour 11 :Jour 11 : fin de la randonnée, visite des grottes troglodytes
habitées au XIIIe siècle par les Indiens Anasazi qui disparurent
au début du XIVe siècle pour des raisons restées inexpliquées.
Retour à Silver City, nuit à l’hôtel. 
Jour 12 :Jour 12 : transfert à El Paso, Texas, pour le vol de retour. Nuit
dans l’avion.
Jour 13 :Jour 13 : arrivée en Europe. 
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante dans la nature, campements à la
belle étoile ou sous tente en cas de besoin, en autonomie
complète. Les cavaliers n'emmènent que ce que les
sacoches de selle peuvent contenir, qui sont du reste très
grandes. Randonnée au rythme paisible du cheval de bât.
Hôtels à Albuquerque et à Silver City.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple limité à 20 kg dans l’avion. Le
paquetage à cheval étant limité à 10 kg, Il est indispensable
de voyager léger pour cette randonnée.
Paquetage conseillé : sac de couchage chaud (confort -10°
conseillé), culotte d'équitation ou jeans, boots (selles
western, donc mini-chaps inutiles), pull ou polaire, chemises,
T-shirts, chapeau, lunettes de soleil, maillot de bain, trousse et
serviette de toilette, crème solaire, lampe électrique frontale,
gourde, couteau (impérativement dans le bagage de
soute), pastilles purificatrices d’eau, appareil photo, 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
Dans la réserve naturelle de la Gila River, les températures
minimales (au point du jour) et maximales (après-midi)
moyennes mensuelles sont : avril 8-25° & mai 12-29°. Nuits
potentiellement très fraîches à 2 000 m d’altitude. Temps
normalement sec et ensoleillé à cette période.
FormalitésFormalités
Les ressortissants des pays bénéficiant du programme
d’exemption de visa (dont France, Belgique, Suisse) doivent
détenir un passeport biométrique valide au moins 6 mois
après la date de retour prévue et solliciter une autorisation
électronique de voyage sur le site https://esta.cbp.dhs.gov/.
PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, les billets d’avion,
les transferts, les hôtels en chambres doubles, les tickets
d’entrée au pow wow, les repas durant la randonnée
équestre (jours 6 à 11), tous les petits-déjeuners, les taxes US. 
Le prix ne comprend pas le dîner du jour 1, les repas des
jours 2 à 5 (sauf les petits-déjeuners qui sont inclus),  le dîner
du jour 11, l'assurance multirisques, l’éventuel visa, les
pourboires, les dépenses personnelles. 
Le tarif s’entend par cavalier pour un minimum de 2 cavaliers
en chambres doubles. Le supplément chambres individuelles
en cas de nombre impair de cavaliers/cavalières est de
460 €. 
Cette randonnée peut aussi s’organiser avec 1 cavalier au
tarif de 4640 €.
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 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 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 sont éloignés des centres de secours. Cette
donnée constitue naturellement un risque que les partici-
pants reconnaissent avoir pris en compte avant d'entre-
prendre 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
mai 2019. 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.
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