Cet itinéraire est un exemple de ce que vous ferez dans le cas où vous seriez moins de 6 cavaliers sur les randonnées en
itinérance. Le tarif est de 900€, le remboursement de la différence vous sera bien sûr effectué à votre retour si vous
effectuez la randonnée en étoile.

JOUR 1
Arrivée à l’aéroport de XXX. Puis train pour Isernia (environ 4 heures depuis Rome Termini ou Naples). Accueil à la
gare d’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, 4, 5, 6 ET 7
Chaque jour vous partirez pour une boucle différente autour de la ferme. Vous rentrerez chaque soir à la ferme
pour le dîner et la nuit.
Voici quelques exemples de journée :
- Après un passage par les bois nous arrivons dans de grandes plaines nous permettant de profiter de bons
galops ! La pause déjeunée sera faite dans un coin idyllique. Nous reprenons ensuite notre chemin et
profiterons en route d’une magnifique vue sur le village de Vastogirardi. La route nous emmène ensuite à
travers une forêt d’hêtres. Nous terminons la journée dans la vallée Fedda (Vallée Froide) et profitons d’un
dernier long galop.
- Nous suivons aujourd’hui le Tratturo Celana-Foggia. Un tratturo est un chemin vieux de 2000 ans qui est
toujours utilisé pour déplacer le bétail. Nous pique-niquerons à Montedimezzo. Nous rejoignons ensuite la
ferme par une forêt protégée par l’UNESCO.
- Nous partons ce matin en direction de Pietrabbondante (qui signifie : pierre abondante). Nous traversons
une rivière suivie d’une montée plutôt raide. Nous arriverons sur les coups de 12h au village. Nous
pourrons admirer le théâtre et les deux temples sémitiques. Nous repartirons en direction de la ferme
après le déjeuner.
- Après le petit déjeuner, nous retrouvons nos montures et partons en direction de Pescolanciano. Avant
d’arriver au village, nous traverserons quelques champs qui nous permettrons de profiter de quelques
galops. Nous déjeunerons ce midi dans un petit restaurant très connu pour ces glaces faits-maison. Les
derniers kilomètres nous emmèneront à travers de grande pleine et des forêts de chênes.

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

