VOTRE PROGRAMME
Randonnée du parc national de Marjella
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.

JOUR 2
La matinée est à vous ! Prenez votre temps, faite une grasse matinée,
prenez un bon petit déjeuner.... Après le déjeuner vous assisterez à une
brève présentation de monte western. Ensuite, 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. Dîner et nuit à
la ferme.

Une randonnée qui sera particulièrement
appréciée des amoureux de la nature et de
ceux qui veulent découvrir en profondeur
une partie de l'Italie plutôt atypique !
Avec le cheval comme guide, vous
découvrirez les Parcs Nationaux protégés
par le WWF.
Profitez du silence, de la montagne, de la
faune et de la flore de cette région
préservée et méconnue de l'Italie sans
oublier la Dolce Vita avec toujours une très
bonne cuisine italienne et des vins tout
aussi excellents !

JOUR 3
Nous partons tranquillement ce matin à travers bois et champs. Après une pause pique- nique dans un cadre idyllique
nous nous remettons en selle et passons à proximité des ruines d’un temps Samnitique. Les Samnites constituent la
population primaire de la région du Molise. Les Romains ont mis trois siècles à conquérir leur territoire et à le rattacher à
leur empire en 79 av. JC. Nous faisons une halte en haut d’une colline pour admirer la Majella. Nous atteignons San
Pietro Avellana en fin de journée où nous dinerons et passerons la nuit.

JOUR 4
Notre destination finale est aujourd’hui la petite ville de Pescocostanzo, que nous rejoindrons en traversant des portions
de haute montagne. En fin de la journée, la randonnée passe par de plus larges vallées. C’est après 7 heures en selle
environ que nous atteignons notre but. La pittoresque et médiévale Pescocostanzo offre de charmantes places où il sera
possible de prendre un verre et se reposer après cette incroyable journée. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 5
Le Parc National de la Majella (75 000 hec) est l’un des plus grands d’Italie. Appelé aussi Pan Park, du fait qu’il soit
protégé par l’association WWF. L’étape de 6 heures de ce jour se déroule sur les plateaux du Parc, l’occasion de faire
quelques beaux galops à ciel ouvert ! Nous passerons la nuit dans le même hôtel que la veille et le dîner dans un autre
restaurant.
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JOUR 6
Notre journée la plus longue à cheval (environ 8 heures) commence par la traversée d’une large vallée qui nous permet
d’atteindre des routes forestières idéales pour quelques galops ! Certaines parties du chemin devront être fait à pied, du
fait de la nature du terrain. Les derniers kilomètres à cheval nous ramènent dans la plaine. Dîner au restaurant et nuit en
hôtel à Alfedena.

JOUR 7
Après le petit déjeuner nous partons d’Alfedena, les abords du village permettent quelques galops sympathiques dans les
champs. Un peu après, nous passons le Pont « della Zittola », qui est la frontière entre les Abruzzes et Molise. C’est
ensuite que nous suivons une partie du sentier « Castel di Sangro Foggia » dans les contreforts de l’Alto Molise. Enfin,
après avoir passé le hameau de Montalto, il sera temps de s’arrêter pour le pique-nique. Après la pause, il nous restera
encore 3 heures de cheval avant de rejoindre la ferme de départ pour le dîner et la nuit.

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.

