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Partir en randonnée à cheval, c'est sortir du manège, de la carrière et s'élancer droit devant 

sur les chemins pour un parcours de plusieurs jours.  

Pendant votre randonnée équestre vous profitez pleinement de la nature en bivouac. 

Pendant toute la randonnée, l’intendance est assurée par un véhicule qui transférera les 

bagages des randonneurs à chaque étape de nuit. Hébergement et repas compris. 

Seul votre nécessaire pour la journée trouve sa place dans les sacoches de votre selle. 

Pendant votre randonnée, vous aurez en charge l'entretien de votre cheval. C’est l’occasion de 

créer un lien différent avec votre compagnon de route : vous partagerez votre périple en 

harmonie avec votre cheval.  

Il vous sera demandé de panser, seller, desseller votre cheval,  le nourrir et l’abreuver. 

Terrain varié, alternant terrain ouvert, prairies, pistes sablonneuses et traversée de cours 

d'eau. 3h à 5h de cheval selon le jour. 

 

Possibilité de venir avec son propre cheval (nous consulter). 

Le port de la bombe est obligatoire. 

Prévoir : 

 de bonnes chaussures, minis-chaps,  

 sac de couchage, 

 lampe, 

 couteau, 

 poncho de pluie, 

 vêtements chauds, 

 crème solaire, 

 maillot de bain,  

 Prévoyez  des vêtements confortables et adaptés à la météo. 
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 Rien sur le dos, tout dans une veste multi-poches ou une banane ventrale: stick à 

lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo (étanche), cordelettes, lunettes, 

anti-insectes… plus accessible que les fontes. Rappel : le sac à dos à cheval n'est pas 

autorisé. 

 

Nous vous proposons des randonnées itinérantes dans les Vosges du Nord, au départ du 

centre équestre d’Obersteinbach ! 

 

Rendez-vous le 1er jour à 9h00. 

Pour se détendre et découvrir la beauté des paysages, Marine vous accompagne ! 
 
Talon réponse - INSCRIPTION – à remettre à Marine, accompagné d’un chèque d’acompte de 100€  
avant le 31/05/2022 
 

NOM - PRENOM 
 

TELEPHONE 
 
 
 

DATES PROPOSEES NIVEAU DUREE TARIF 

 
JEUDI 14/07/2022 

ET  VENDREDI 15/07/2022 
 

entre 8 et 18 ans 
Cavaliers débutants 
STURZELBRONN / 

BAIGNADE 

2 jours 170,00 € 

 
SAMEDI 16/07/2022 

ET  DIMANCHE 17/07/2022 
 

entre 15 et 18 ans 
Cavaliers confirmés 
STURZELBRONN / 

BAIGNADE 
 

2 jours 170,00 € 

 
SAMEDI 23/07/2022 

ET  DIMANCHE 24/07/2022 
 

ADULTES 
Cavaliers confirmés 
STURZELBRONN / 

BAIGNADE 

2 jours 170,00 € 

    
 

SAMEDI 30/07/2022 
ET  DIMANCHE 31/07/2022 

Cavaliers confirmés 
DEMENAGEMENT  

KAUFFER EQUITATION 
OBERSTEINBACH/HAGUENAU 

2 jours 170,00 € 

    
 

Date : ____________________ 

 

Signature (du représentant légal pour les mineurs) :  
 


