VOTRE PROGRAMME
Pays de Galles en itinérance
JOUR 1 : DEPART POUR LONDRES
Vol régulier pour Londres. Après le transfert organisé depuis l’aéroport,
accueil au centre équestre, rencontre avec les autres participants et
dîner de bienvenue.

JOURS 2 & 3
Ces 2 jours vous nous permettre d’explorer les « montagnes noires »,
avec vue sur le Parc National de Brecon Beacons. Nous parcourons
environ 15km à cheva par jour. Si votre monture ne vous convient pas
tout à fait, n'hésitez pas demander le changement ce soir. Dîners et nuits
à la maison d'hôtes.

JOUR 4

Cette aventure vous emmènera au
du Parc National de Brecon Beacons.
Les trois premiers jours s'effectuent en
étoile autour de la ferme. Puis, vous
partirez le long de la frontière médiévale
séparant le Pays de Galles de l'Angleterre.
Vous visiterez de très anciennes auberges
et séjournerez à Hay-on-Wye, la capitale
mondiale du livre.
C'est un plongeon dans le Pays de Galles
historique que nous proposons aux
cavaliers de niveau intermédiaire et
confirmé.

C’est le grand jour : départ pour 3 jours d’itinérance ! Après avoir changé de cheval, nous partons pour une journée vers
Rhiw Trumau au pied de l'ancienne route qui rejoint Llanbedr et l'auberge du Red Lion. Nous suivons ensuite le chemin
de la vallée dans l'ombre de la montagne en pain de sucre jusqu'à la forêt Coal Pit. Nous traversons ensuite le Bryn Arw
pour finir notre journée dans une ancienne auberge près d'Abergavenny- Skirrid Inn : la plus vieille au Pays de Galles.
Dîner et nuit à l’auberge.

JOUR 5
Nous chevauchons ce matin jusqu'à l'arête du Hattera par le chemin de digue ouvert par le Roi Offa au 6ème siècle d'où
vous pouvez admirer l'immensité du Pays de Galles ainsi que les Montagnes Noires. Nous descendons dans le
Herefordshire pour visiter un élevage de chèvre où nous aurons la possibilité d'acheter des vêtements en chèvre Angora.
Nous partons ensuite à l'ascension de la colline noire avant de redescendre vers Hay on Wye où nous passons la soirée
et la nuit à l'hôtel.

JOUR 6
Le chemin d'aujourd'hui dans les Montagnes Noires nous indique une descente abrupte vers la vallée Wye où nous nous
arrêtons pique-niquer et visiter les 3 fers à cheval avant de rentrer avec une après-midi sportive jusqu'à la maison
d'hôtes. Les galops dans cette zone sont vraiment fantastiques ! Dîner et dernière nuit à la maison d’hôtes.

JOUR 7 : 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.

