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Tu es cavalier, passionné d’équitation et prêt à partir à l’aventure et à la découverte de la 
nature ? Réveille le globe-trotteur qui est en toi et pars sur les chemins de Bourgogne avec ton 
cheval ! Rencontre ta monture, les autres cavaliers du camp et partez pendant 10 jours pour 

une randonnée équestre inoubliable.

NOTRE PROGRAMME

ITINÉRAIRES ET ACTIVITÉS

ENCADREMENT

Fort de son expérience de plus de 40 ans, le Domaine de l’Espérance met à disposition des jeunes 

une cavalerie et du matériel adaptés à la pratique de la randonnée. Ce séjour sera composé de 12 

jeunes maximum, âgés de 13 à 17 ans, tous cavaliers confirmés, maîtrisant les 3 allures.

Arrivée sur le camp, rencontre des 
autres cavaliers et installation.

T R A N S P O R T

HÉBERGEMENT

Le Domaine de l’Espérance est agréé par le Ministère de La Jeunesse et 
des Sports et par l’Inspection Académique de la Nièvre.

Le camp est composé de 2 tentes lodges avec 2 chambres de 4 places et d’une yourte. Les 
aventuriers y trouveront une cuisine équipée, 2 salles de bains, 2 wc et 1 espace feu de 
camp.

Dernières caresses aux chevaux et retour à Paris.

JOUR 1

JOUR 3 à 6  

JOUR 10

En car tourisme au départ de Paris-
Vincennes (2h15) et encadré par les 
équipes du Domaine de l’Espérance 
ou arrivée en voiture directement au 
Domaine de l’Espérance.

Jour de repos pour les 
montures. Journée détente 
pour les randonneurs : piscine, 
calèche, soirée barbecue. 

JOUR 7

SÉJOURS POUR LES PLUS JEUNES ! 

Pour une sécurité optimale, les cavaliers seront encadrés par une Accompagnatrice de 
Tourisme Équestre (A.T.E. diplômée d’Etat) et d’une animatrice équitante diplômée du 
BAFA.
Ils parcourront des itinéraires sécurisés et constitués de chemins balisés « GR ».
Chaque soir, les randonneurs rejoindront leur Camp Lodge, hébergement insolite en pleine 
nature avec leurs montures qui passeront la nuit dans le pré attenant.

100% ÉQUITATION pour les 8 - 15 ans :

Notre séjour phare pour les 
passionnés d’équitation !

PONEY NATURE pour les 5 - 7 ans :

Programme du 100% Équitation 
adapté pour les plus petits !

JOURS 8 et 9

100% ÉQUITATION
SÉJOUR DE VACANCES

SÉJOURPHARE !

8-15 ANS
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PONEY NATURE
SÉJOUR DE VACANCES 5-7 ANS
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JOUR 2

Découverte des chevaux et test équestre lors d’une 
grande balade pour créer le parfait binôme.

Randonnées pique-nique à l’assaut du chantier médiéval de Guédelon, sur les 
hauteurs de Puisaye à travers les champs et baignade avec les chevaux au lac du 
Bourdon. Nouveauté cette année : passage au cœur de la forêt de Boutissaint à 
la rencontre des grands cerfs et nuit insolite dans le parc. 

Randonnée pique-nique à l’étang du Vivier et atelier 
pêche, et le lendemain départ pour le Bois de la Folie et 
journée accrobranche.
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BULLETIN

D’INSCRIPTION

LE GUIDE DE  L’ESPÉRANCE EN PARTENARIAT AVEC 
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FICHE ARGENT

DE POCHE

NOUS CONTACTER ?

ENVIE DE T’INSCRIRE ?
Télécharge les fichiers ci-dessous !

OÙ SOMMES-NOUS ?
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

NIÈVRE
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