JOUR 1 – LE XXX : DEPART POUR L’ITALIE
Arrivée à l’aéroport de XXX. Puis train pour Isernia (environ 4 heures
depuis Rome Termini ou Naples). 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.

JOUR 2
La matinée est à vous ! Prenez votre temps, faite une grasse matinée, prenez un bon petit déjeuner....Avant le déjeuner
vous assisterez à une brève présentation de monte western. Ensuite, nous préparons les chevaux et assistons à une
démonstration de western. Après le déjeuner, nous effectuons une petite mise en selle pour vérifier votre niveau et
trouver le cheval adéquat pour vous permettre de profiter pleinement de l'aventure qui suivra (environ 3 heures). Dîner et
nuit à la ferme.

JOUR 3
Nous quittons la ferme vers 10h pour une bonne journée à cheval qui nous emmène à Capracotta. Ce petit village de 500
habitants est situé à 1585m d’altitude et fait partie des villages les plus hauts d’Italie. Curieusement, la traduction littérale
de Capracotta est « chèvre cuite »... Avant le déjeuner, nous profitons de longs galops dans de beaux espaces ouverts.
Après 2h30 en selle, la pause pique-nique est la bienvenue. D’autres beaux galops nous emmènent ensuite dans une
grande vallée au fond de laquelle nous accédons au village en 2h.Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 4
Aujourd’hui, la randonnée nous mène à « Il Monte Campo ». Le point culminant atteint les 1600m. D’ici, la vue sur le Haut
Molise et les Abruzzes est exceptionnelle. Pique-nique à proximité du Rio Verde. Plus tard nous arrivons à Prato Gentile
avant de redescendre sur Capracotta et de galoper de belles plaines ouvertes. Dîner dans un autre restaurant mais nuit
dans le même hôtel que la veille.

JOUR 5
Après quelques galops, nous suivons la piste en graviers qui nous emmène progressivement sur les hauteurs. Chevaux
et cavaliers apprécient l’atmosphère unique qui règne ici, avec un air des plus purs et un panorama unique sur les 4
chaînes de montagne de la région : le Col de l’Ours, le Matese, la Mainarde, et le parc National des Abruzzes. Après le
pique-nique, nous suivons la direction du petit village de San Pietro Avellana. Dîner et nuit dans un petit hôtel situé à
quelques kilomètres du village. Nous installons la clôture pour les chevaux avant rejoindre notre chambre. Dîner et nuit
dans un petit hôtel.

JOUR 6
Après une heure en selle, nous passons Montedimezzo, un musée ayant appartenu pendant des générations à la famille
royale. Maria, nous attend avec la table dressée pour le déjeuner. Nous mettrons encore 2h pour rejoindre notre
agritourisme de ce soir.

JOUR 7
Après le petit déjeuner, nous rejoignons le Tratturo Celano-Foggia, un grand boulevard herbeux de plus de 2000 ans
encore utilisé aujourd’hui pour les transhumances de bétail à travers le pays. Nous nous arrêtons déjeuner dans un
restaurant du village de Pescolanciano. Nous rejoignons ensuite la ferme équestre à travers une immense forêt protégée
par l’Unesco. Dîner et nuit

JOUR 8 – LE XXX : DEPART D’ITALIE
Après le petit déjeuner, transfert vers la gare d’Isernia à 8h00 pour rejoindre votre 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.

