VOTRE PROGRAMME
Traversée du Pays de Galles
JOUR 1 – SAMEDI : DEPART POUR LONDRES
Vol régulier pour Londres. Après le transfert depuis l’aéroport, accueil
par vos guides dans leur confortable maison d'hôtes en fin de journée (à
partir de 17h00). Délicieux repas anglo-bavarois préparé par Maria
accompagné d'un verre de vin (ou deux !). Nuit en maison d'hôtes chez
Paul.

JOUR 2 - DIMANCHE
Première sortie à cheval sur une étape d'une petite vingtaine de
kilomètres. Chevauchant à travers les montagnes environnantes
jusqu'au déjeuner, nous nous engageons ensuite dans les magnifiques
Montagnes Noires avant de revenir à la base. Dîner et nuit à la maison
d'hôtes chez Paul.

JOUR 3 - LUNDI
Ce matin, nous entamons notre traversée du pays en prenant la direction
de la côte. Les premiers kilomètres dans la campagne galloise précèdent
20km de vastes étendues de tourbières, sans doute le paradis d'un
homme de cheval... Si nous disposons de suffisamment de temps, nous
nous arrêtons à deux reprises dans des auberges pour un petit
rafraîchissement avant d'atteindre notre hébergement du soir, un
confortable hôtel du 16ème siècle restauré.

Cette randonnée vous offre une expérience
unique, à cheval à travers le Pays de
Galles.
Depuis la frontière anglaise, nous
passerons 6 jours à cheval avant de
rejoindre la mer d'Irlande. Notre itinéraire
nous fera traverser 4 barrières de
montagnes : les Montagnes Noires,
Mynydd Eppynt, les Montagnes Cambrian,
Elan valley et Plynlimon après lesquelles
nous pourrons profiter d'un dernier galop
sur la plage à proximité d'Aberystwyth.
Cette randonnée est un challenge pour
tous les cavaliers confirmés car les
chemins que nous empruntons sont plus
souvent aventureux que tracés ou balisés.
Les cavaliers doivent tous disposer d'une
bonne endurance car dès que notre chemin
le permet, l'allure est vive !

JOUR 4 - MARDI
Nous gardons le cap à l'ouest de la rivière Wye. Le déjeuner nous attend dans un pub du 13ème siècle (la plus ancienne
auberge du Powys), où nous découvrons un élevage de surprenants animaux et oiseaux. Nous passons la nuit dans un
hôtel confortable à Rhayader.

JOUR 5 - MERCREDI
Nous traversons, ce matin, la région des lacs du Pays de Galles en suivant Elan Valley pendant une petite trentaine de
kilomètres. Après le pique-nique, nous traversons une forêt de pins sur près de 8km avant de rejoindre l'auberge Blue
Bell inn où nous pouvons nous détendre avant le dîner et la nuit.

JOUR 6 - JEUDI
C'est la journée la plus longue de notre périple :
41 km jusqu'à la mer, à travers les montagnes. Pas de chemins à suivre aujourd'hui, nous arrivons donc vers 17h00.
Après un rafraîchissement et un bon galop sur le sable dur, vous et votre cheval serez heureux d'avoir déjà parcouru
145km depuis le début de la randonnée. Dîner au Blue Bell Inn avant de rejoindre la ferme de Paul pour la nuit.

JOUR 7 – VENDREDI : VOL RETOUR
Après le petit déjeuner, il est temps de dire au revoir à nos chevaux et à nos guides. Route vers l'aéroport de Londres
pour votre vol retour.

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.

