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LUNDI
MARDI

MERCREDI

VENDREDI
SAMEDI

Un voyage au
rythme des chevaux
pour découvrir les
splendides paysages
du Massif du Sancy!
Activité adaptée aux
cavaliers novices comme
expérimentés.
Au départ du somaine
équestre de Berthaire à
Besse

1h30 ou 2h00

Un autre point de vue sur
les panoramas uniques du
Massif du Sancy
Pour cavaliers débutants –
35€/1h30 et 50€/2h
LUNDI, MARDI, MERCREDI,
JOURNEE
VENDREDI, SAMEDI

3h30

Circuit d’environ 2h
suivi d'un apéro gourmand
au milieu des chevaux en
liberté
Pour cavaliers débutants et
confirmés – 80€/pers
MERCREDI & VENDREDI

4h00

Randonnée de 4h avec
une pause paysanne à la
rencontre de Ludo, Sophie
et leurs biquettes.
Dégustation du lait de la
traite.
Pour cavaliers débutants –
90€/pers
JEUDI

2h30

A la découverte de la
région et de son patrimoine
aux trois allures
Pour cavaliers confirmés –
60€/pers.
SAMEDI

Une matinée auprès des
poneys pour découvrir
leur univers.
Activités ludiques à poney et
soins aux poneys sont
proposés, pour le plus grand
plaisir de tous !

LUNDI

MARDI

Pour rencontrer la vie
sauvage de la forêt

Pour partir à l’aventure
dans les chemins cachés
des volcans

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

A la découverte de
l’esprit des poneys
sauvages

Equilibres et acrobaties
rigolotes à poney

Du lundi au vendredi
De 10h30 à 12h30
- 35€/séance Au Lac Chambon,
côté plage Chambon, parking P3
(à côté du terrain multisport du
camping Le Pré Bas)
Groupe de 8 enfants maximum

Retour au temps
fantastique du
Moyen-Age

Une matinée passion
auprès des chevaux.
Une approche ludique
et bienveillante pour
découvrir et
perfectionner son
équitation dans toutes
les disciplines.

JEUDI

MARDI

Initiation à la voltige
équestre

MERCREDI

Murmurer à l’oreille des
chevaux…

VENDREDI
4 matinées par semaine
De 9h30 à 12h30
- 45€/séance -

Perfectionner son
équilibre

Développer son agilité
et sa rapidité

Au domaine équestre de Berthaire,
situé entre Besse et Super-Besse
Groupe de 8 cavaliers maximum

Enfants cavaliers et
parents accompagnateurs
partent avec les poneys
pour une promenade
unique en famille, aux
abords du lac Chambon.

Circuit 20 min
Departs à 14h00 et à 16h30
- 15€/enfant Circuit 40 min
Departs à 14h30 et à15h30
- 20€/enfant Réduction de 50% sur le 3ème enfant

Au Lac Chambon,
côté plage Chambon, parking P3
(à côté du terrain multisport
du camping Le Pré Bas)
Groupes de 8 enfants maximum
par depart
Réservation fortement conseillée

