VOTRE PROGRAMME
Randonnée de Marjella aux Abruzzes
JOUR 1: DEPART POUR L’ITALIE
Arrivée à l’aéroport. Puis train pour Isernia (environ 2 heures). Accueil à
la gare Isernia par notre partenaire à 19h45 et transfert vers la ferme.
Après votre transfert depuis la gare d’Isernia en début de soirée, vous
vous installez à la ferme pour votre séjour. Le dîner de bienvenue est
préparé par vos hôtes et est à base de produits régionaux et d’excellent
vin italien. Dîner et nuit à la ferme.

Le meilleur moyen de découvrir les
Abruzzes ? Une randonnée à cheval bien
sûr! Laissez le cheval être votre guide
dans cette aventure à travers la
montagne et les épaisses forêts de
chênes centenaires des Abruzzes, autour
du plus haut sommet de la "montagne aux
chèvres".

JOUR 2
Nous La matinée est à vous ! Grasse matinée ou réveil matinal pour aider à nourrir les chevaux, vous avez le choix ! En
fin de matinée, une petite mise en selle est proposée afin de découvrir les compagnons qui seront les nôtre durant cette
randonnée, suivi d’une démonstration western. Après le déjeuner, afin de mieux connaître votre nouveau compagnon de
route, une randonnée de 3 heures effectuée. Dîner et nuit à la ferme.

JOUR 3
Nous sommes à cheval à 10h ! Nous suivons le Tratturo Celano- Foggia, un grand boulevard herbeux de plus de 200 ans
encore utilisé aujourd’hui pour les transhumances de bétail à travers le pays. Nous nous arrêtons pique-niquer dans la
réserve naturelle de Montedimezzo qui appartenait autrefois à la famille royale des Bourbons. Elle est aujourd’hui inscrite
au programme « Homme et Biosphère » de l’UNESCO pour sa protection. Nous rejoignons ensuite le Tratturo jusqu’à la
rivière Sangro, c’est ici que le Tratturo devient plus sauvage et plus étroit. Nous laissons les chevaux au centre équestre,
où nous dinerons dans le restaurant. Après le dîner, nous rejoindrons l’hôtel le plus proche pour passer la nuit.

JOUR 4
La destination d’aujourd’hui est le village de Pescocostanzo. Cette randonnée nous emmène à travers les montagnes de
plus en plus hautes. A l’arrivée au sommet, deux panoramas s’offrent à nous. Derrière nous, nous apercevons le paysage
vallonné de Molise, et devant nous le parc national de Majella avec ses hautes montagnes et ses vastes vallées. En fin
d’après-midi, nous galopons à travers l’une de ses vallées. Après avoir passé 7 heures à cheval, nous arrivons à notre
destination. Nous dinerons dans un restaurant proche du petit hôtel où nous passerons la nuit.

JOUR 5
Aujourd’hui nous quittons le parc national de Majella pour le parc national des Abruzzes. La première partie de cette
randonnée nous emmène dans la vallée des cinq kilomètres (Piano delle cinque Miglia), où nous profiterons d’un long
galop. Nous nous dirigeons ensuite vers la Montagna Spaccata par une allée en gravier, lorsque nous tournons à gauche
le paysage devient lunaire avec un petit lac. En fin de journée, une piste de ski nous emmène en bas de la montagne.
Diner et nuit à Roccaraso dans un hôtel.

Randocheval • 04 37 02 20 00

JOUR 6
Ce matin nous nous dirigeons vers la vallée d’Aremogna (Piano dell’Aremogna) où nous pique-niquerons. Après le
déjeuner, nous redescendons de la montagne en direction du village Castel di Sangro. Nous laissons les chevaux au
centre équestre, pendant que nous dinerons dans une pizzeria. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7
Après le petit-déjeuner, nous traversons la vallée du Sangro (Valle del Sangro). Nous passons un peu plus tard il Ponte
della Zinttola, la frontière entre la Molise et les Abruzzes. Nous chevauchons ensuite une partie du Tratturo Castel di
Sangro-Lucera par les contreforts d’Alto Molise. Après le pique-nique, nous repartons pour une randonnée de 3 heures
en direction du centre équestre. Nous arrivons à la ferme de notre guide vers 18h, nous dessellons et prenons soin de
nos chevaux avant un dernier dîner tous ensemble.

JOUR 8 : DEPART D’ITALIE
Après le petit déjeuner, transfert vers la gare d’Isernia à 9h00 pour rejoindre l’aéroport ou la continuation de votre voyage
en Italie.

Fin du programme.
Chaque randonnée étant une aventure humaine et équestre, nous pourrons éventuellement être amenés à modifier
certaines étapes en fonction de contraintes logistiques ou climatiques par exemple. Bien évidemment, nos équipes
locales feront le maximum pour respecter l’itinéraire prévu.

