
Programme été 2022…   Nous sommes OUVERTS tout l’été ! 

→ Stage passage de galops, de perfectionnement, ou juste pour le plaisir  

→ La journée, la demi-journée ou la semaine  

→ Des randonnées de 1 journée,  2 jours,  4 jours, 6 jours !!   

→ Pour les enfants, les ados, les adultes, les familles  

→ Pour les confirmés,  les accros,   les débutants… 

Venez profiter de l’été avec les chevaux et poneys de Pesteau.  Trouvez les activités qui vous 

ressemblent et suivez-nous en toute Convivialité et en toute sécurité !  

 

→ Pour ceux qui désirent confirmer leurs acquis : 

Stages de passage des GALOPS :   9h00 – 17h00 avec/ou sans repas (suivant Tarifs journées) 

▪ Galops 1 + Galops « Poneys Bronze, Argent, Or » : vendredi 15 juillet 

▪ Galops 1 & 2  :   vendredi 22 juillet 

▪ Galops 3 : Lun 18- Mar 19- Mercr 20 juillet (3 jours/ les matinées) + passage Galop le merc 20 AM 

▪ Galop 3 (pratique) + Galop 4 (pratique) :  vendredi 15 juillet journée 

▪ Galop 4 (théorie/soins/travail à pied):  mardi 30 août  journée  

 

→ Pour les enfants qui veulent profiter au max de leur animal préféré :  

▪ La Semaine en pension complète : (accueil possible la veille)  

du lundi 18 au vendredi 22 juillet (semaine 29)      - 1 seule date dans l’été -  

avec une Journée de Randonnée comprise : des chevaux, des amis, un super pique-nique le  jeudi 21 Juillet 
 

▪ Stages ½ pension (repas compris) : du lundi 18 au vendredi 22 juillet (semaine 29)  

▪ Stages journées/ semaine (sans repas) :   
du lundi 25 au vendredi 29 juillet :  Cours / tir à l’Arc / Ethologie 
du lundi 1er au vendredi 5 août : Cours/ Balades / Rando Journée 3 aout / TREC 
du lundi 8 au vendredi 12 août      … (à établir) 
du mardi 16 au vendredi 19 août 
du lundi 22 au jeudi 25 août 

 

ET AUSSI, PENDANT TOUT L’ETE, à partir du mercredi 5 juillet : journée, demi-journées…  

Cours, Initiation, Perfectionnement, Balades, Equifun, Voltige, TREC, Tir à l’arc à cheval, Attelage, 

Equifeel, Ethologie... Venez découvrir tout ce que l’on peut faire avec nos compagnons à 4 sabots !!!  

 

 → Les Randos …  Pour tous les goûts … de 1 à 6 jours 

▪ Journée Rando Enfants : jeudi 21 juillet (9h – 17h), pique-nique compris (= Prix journée de stage) COMPLET 

▪ Journée Rando Enfants/ados : mercredi 3 août (9h – 17h), pique-nique compris (= Prix journée de stage) 
 

▪ Journée de Randonnée à la découverte du « site archéologique romain de Escolives Ste Camille », à 

travers le vignoble et les cerisiers. Visite du site, Pique-Nique amélioré, Dégustation de vin* (*pour les 

adultes seulement !) 

Date : vendredi 26 août         Tarif : 92 €/adulte - 72 € /enfant -14 ans   (visite comprise) 
 

▪ Journée de Randonnée (enfant/famille) En toute simplicité, juste pour entériner la fin de l’été…                      

Date : lundi 22 août (repas tiré du sac)   Tarif : 70 €/adulte - 65 € /de 13 à 17 ans - 60 € /enfant -12 ans 



▪ Autres journées en prévision…   

 

▪ Ma 1ère Randonnée  (6-12 ans)  2 jours avec nuit en bivouac au sein du village médiéval de Druyes-les-

Belles-Fontaines.    Une expérience inoubliable de liberté ! (bien encadrée)        Chevaliers et Princesses 

bienvenus !! (amenez vos déguisements) Date : lundi 11 et mardi 12 juillet    Tarif : 180 € 

 

▪ Week-end très gourmand à Druyes-les-belles-Fontaines (famille/ados/adultes) : Rando 2 jours avec 

une nuit à l’hôtel ou en gite (ou tente – tarif adapté). De la Ferme équestre en passant par les Carrières 

d’Aubigny et le château médiéval de Druyes. Nous partons profiter du rendez-vous convivial 

incontournable de l’été : les Soirées Gourmandes de Druyes (de la musique, des food-trucks où vous pouvez 

choisir le repas qui vous fait plaisir).  Date : samedi 6 et dimanche 7 août     Tarif : 230 € (repas 

du food truck le samedi soir non compris) 
 

▪ La RANDO de l’ETE (adultes) : 4 jours autour de Merry/Yonne 
Partez à la découverte d’un territoire cosmopolite. Une grande diversité de paysages, Vézelay et sa colline 

éternelle, les bords de la Cure ou le canal du nivernais, et le château de la Grande Vadrouille ! 

Hébergement en tentes améliorées, accompagnateurs passionnés, chevaux qualifiés loisir, convivialité 

assurée !     Date : vendredi 12 au lundi 15 août       Tarif : 495 € 
 

▪  Ma VRAIE Rando (9-17 ans) : 4 jours avec nuits en camping à Merry/Yonne, pour ceux qui veulent tout 
apprendre d’une randonnée équestre : Lecture de carte, orientation, connaissance de la faune et de la flore, 
nœuds d’attaches, notion de maréchalerie et secourisme équin, conduite de sa monture aux 3 allures en 
extérieur… ou comment devenir un vrai cavalier randonneur !  Validation possible du « Brevet de 
Randonneur de Bronze ou Argent ». 
Au programme : Les Rochers du Saussois, Vézelay, Les bords de la Cure ou le Canal du Nivernais, Baignade 

dans l’Yonne…     Date : mardi 16 au vendredi 19 août    Tarif : 495 € 

 

▪ L’EQUIRANDO : « Baie de Somme » : Un départ le lundi 25 juillet avec voitures et vans pour emmener 
nos chevaux en Baie de Somme et rejoindre le plus grand rassemblement équestre d’Europe ! Au 
programme : mardi, mercredi, jeudi : 3 jours de randonnée en étoile pour découvrir les bords de mer et les 
terres d’une région magnifique ! Vendredi, rando jusqu’au point de rassemblement des Equirandins et 
fêtes, défilés, randos … Retour le dimanche 31 juillet en voitures et vans.  Gites  et tentes sur le site.   
 

Inscriptions avant le 25 juin, places limitées      Date : lundi 25 au dimanche 31 juillet   Tarif : 880 € 

(avec location cheval/ gite/transport) Pour toute autre demande (propriétaire..) nous contacter. COMPLET 

 

TARIFS Adhérent 
– de 11 ans / 11 ans et + 

Non-Adhérent 
– de 11 ans  / 11 ans et + 

Propriétaires 
Adh  / Non-Adh 

Demi-journée   9h-12h ou 14h-17h 25 € / 30 € 28 € / 35 € 25 € / 28 € 

Journée sans repas   9h-17h 49 € / 58 € 52 € / 61 € 40 € / 45 € 

Journée avec repas   9h-17h 57 € / 66 € 60 € / 69 €  

Balade 2h  30 € / 40 € 32 € / 45 €  

Semaine en ½ pension 280 €/310 € 295 €/340 €  

Semaine en pension complète 360 €/410 € 380 €/430 €  

 

Le programme pourrait être modifié en fonction des demandes.  Pensez à vous inscrire sans tarder !!! 

 ☺ 
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