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LÂCHEZ LA BRIDE, 
VENEZ VOUS DÉTENDRE 

ET VIVRE VOTRE 
PASSION.

VOUS ALLEZ VOUS 
SENTIR TOUT DE SUITE 

AILLEURS EN CORRÈZE.

Découvrir la Corrèze à cheval est une façon 
originale de parcourir un territoire exceptionnel. 
Grands plateaux sauvages, points de vue 
époustouflants, forêts étendues, votre 
dépaysement est total.
La Corrèze est ce pays vert où le cheval 
a naturellement trouvé sa place et où des 
infrastructures de qualité vous réservent le 
meilleur accueil. Ici, tout est réuni pour vous 
faire vivre intensément des moments forts 
préparés par des professionnels passionnés.
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La Ferme équestre de Mialaret vous invite à parcourir à cheval la «Xaintrie», petite 
région injustement méconnue située aux confins du Limousin et de l’Auvergne. 
Vous découvrirez de magnifiques points de vue sur la vallée de la Dordogne, des 
sites remarquables comme les Tours de Merle, castrum médiéval du XIIème siècle 
posé sur un éperon rocheux, des villages de caractère avec de jolies maisons aux 
toits de lauzes ou d’ardoises comme Argentat ou Beaulieu-sur-Dordogne et enfin 
une nature verdoyante, boisée et vallonnée. Sylvie et Olivier, les propriétaires, ont 
à cœur de rendre votre randonnée très agréable grâce à une expérience éprouvée 
en matière d’organisation, de gentils chevaux aux pieds sûrs, des pique-niques de 
qualité et une convivialité qui leur est chère.

TARIF  865€ tout compris. Ce séjour comprend l’hébergement en gîte confortable et  
chambres d’hôtes, l’encadrement par un moniteur BEES1, GTE, BPJEPS durant toute la 
durée du séjour, les repas du midi et du soir, les chevaux équipés.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Brive-la-Gaillarde (19) ou gare de Bretenoux-Biars (46)
• Piscine chauffée privée, ping-pong, babyfoot
CONTACT Sylvie et Olivier SEGOL - Ferme équestre de Mialaret 
19430 Camps Saint-Mathurin 
05 55 28 50 09 - contact@fermemialaret.com - www.fermemialaret.com

- RANDONNÉE ITINÉRANTE  -

Sylvie et Olivier, les propriétaires de la Ferme équestre de Mialaret, n’ont pas 
leur pareil pour organiser des randonnées à cheval pour les ados avec un vrai 
parfum d’aventure. Mais ne vous y trompez pas, chaque étape est préparée avec 
la plus grande minutie. Un véhicule d’assistance transporte d’une halte à l’autre 
les tentes, les bagages des jeunes et assure le ravitaillement (repas équilibrés et 
copieux). Au fil du voyage, la découverte des paysages, la complicité qui se crée 
avec le cheval, le plaisir des grands galops, l’ambiance du groupe et la convivialité 
des soirées en campement font de cette rando une expérience inoubliable !

TARIF  573€ en pension complète. Ce séjour comprend 2 nuits en gîte de groupe labellisé 
Gîtes de France et agréé DDCSPP et 4 nuits en bivouac, tous les repas, l’encadrement par 
un moniteur BPJEPS Tourisme équestre et ATE durant toute la durée du séjour, les chevaux 
équipés.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Brive-la-Gaillarde
• Piscine privée chauffée, ping-pong, babyfoot
CONTACT Sylvie et Olivier SEGOL - Ferme équestre de Mialaret 
19430 Camps Saint-Mathurin 
05 55 28 50 09 - contact@fermemialaret.com - www.fermemialaret.com

- RANDONNÉE ITINÉRANTE  -

- S P É C I A L  A D O S -

2 randonnées prévues chaque 
été en juillet et en août

NIVEAU  CONFIRMÉ

NIVEAU  CONFIRMÉ

---  5 JOURS & 6 NUITS  ---
---  6 JOURS & 7 NUITS  ---

RANDONNÉE 
ENTRE XAINTRIE 
ET HAUTE VALLÉE 
DE LA DORDOGNE

RANDONNÉE 
DANS LA VALLÉE 
DE LA DORDOGNE 
ENTRE LOT
ET CORRÈZE



6 7

NIVEAU  CONFIRMÉ

---  3 JOURS & 2 NUITS  ---

Bienvenue au Ranch de Chadenac ! Fort d’une expérience de plusieurs années,  
Alain propose aux cavaliers expérimentés maîtrisant les 3 allures, une incroyable  
randonnée dans la Vallée de la Dordogne entre Lot et Corrèze. Vous allez vivre une 
expérience inoubliable et découvrir de manière privilégiée la Vallée de la Dordogne 
avec ses sites de renommée internationale comme Rocamadour ou Collonges-la-
Rouge et Turenne sur son éperon rocheux.

TARIF  360€/personne en pension complète. Les étapes du soir se font en gîte ou chambre 
d’hôtes. Ce tarif comprend également l’encadrement par un moniteur diplômé (ATE) et les 
chevaux équipés.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Brive-la-Gaillarde
CONTACT Alain et Pierrette FOUSSAT - Ranch de Chadenac
05 55 25 41 45 - pierrette.foussat@wanadoo.fr

- RANDONNÉE ITINÉRANTE  -

avancer aux 3 allures

RANDONNÉE 
ÉQUESTRE DANS 
LA VALLÉE DE LA 
DORDOGNE

La Corrèze est un petit paradis sur terre où l’eau est omniprésente. Sylvain, 
le propriétaire du centre équestre de Malesse, vous propose une randonnée de 
3 jours à cheval pour comprendre comment l’eau a façonné ce territoire. Il va 
vous en raconter des histoires : l’eau des sources païennes, l’eau des sortilèges, 
l’eau apprivoisée qui imposa la fortune des meuniers et enfin les eaux de la rivière 
Dordogne aujourd’hui domptées par les grands barrages hydroélectriques. Entre 
culture, découverte de paysages fabuleux et grande complicité, cette randonnée 
ne vous laissera pas indifférent.

TARIF  350€/personne en pension complète en gîte de groupe et en chambre d’hôtes de 
bon confort, l’encadrement par un moniteur diplômé (BEES1, BPJEPS Tourisme équestre), 
les chevaux équipés. À partir de 12 ans.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Brive-la-Gaillarde
CONTACT Sylvain LASCAZE - Centre équestre de Malesse - 19220 Saint-Privat 
06 83 41 48 17 - lascaze.sylvain@gmail.com

- F A M I L L E -

- RANDONNÉE ITINÉRANTE  -

---  3 JOURS & 2 NUITS  ---

NIVEAU  TOUS NIVEAUX

LA CORRÈZE À 
CHEVAL ET AU 
FIL DE L’EAU
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---  3 JOURS & 4 NUITS  ---

Partez à la découverte des Gorges de la Dordogne, récemment classées par l’UNESCO 
Réserve Mondiale de Biosphère, sur un cheval western. Betty vous propose une 
randonnée en étoile organisée autour de son gîte de charme pour explorer ce véritable 
sanctuaire naturel que sont les Gorges de la Dordogne. Vous pouvez y apercevoir 
l’aigle botté et le faucon pèlerin et découvrir des sites fabuleux comme les cascades 
de Redenat ou les Jardins Sothys. Sur des chevaux américains taillés pour ce type 
d’aventure, laissez-vous tenter en toute sécurité par une expérience incroyable : un 
galop sur un chemin de rive qui domine la rivière Dordogne !

TARIF  420€/personne. Ce tarif comprend l’hébergement dans un gîte de caractère, la 
pension complète (pique-nique le midi), l’encadrement par un moniteur BPJEPS Tourisme 
équestre et ATE durant toute la durée du séjour, les chevaux équipés en matériel western.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Brive-la-Gaillarde (possibilité de venir vous chercher 
à la gare)
CONTACT Betty JEAN - Le Sagiran - 19220 Saint-Julien-aux-Bois
05 55 28 45 62 ou 06 89 98 40 47 - betty19.jean@gmail.com - www.sagiran.net

- RANDONNÉE EN ÉTOILE  -

NIVEAU  TOUS NIVEAUX

CHEVAUCHÉE 
DANS LES GORGES 
DE LA DORDOGNE

NIVEAU  TOUS NIVEAUX

---  6 JOURS & 5 NUITS  ---

Il était une fois, au centre de la France, un territoire préservé particulièrement propice 
à la randonnée équestre écotouristique : le Parc naturel régional de Millevaches 
en Limousin… La Ferme équestre de Tréphy vous  propose une parenthèse de 
quelques jours à la rencontre des espaces naturels remarquables du Plateau de 
Millevaches, avec ses landes à bruyères et ses hêtraies, ses eaux vives, son relief 
vallonné et ses maisons en granite. Les chevaux western de Laetitia sont des 
montures parfaites pour vivre cette aventure !

TARIF  750€/personne en pension complète. Ce tarif comprend l’hébergement en chambre 
d’hôtes, la restauration avec dîner dans un restaurant de pays et dégustation de produits 
régionaux, l’encadrement par des moniteurs BPJEPS Tourisme équestre et Equitation 
western et une animatrice en ecotourisme durant toute la durée du séjour, les chevaux 
équipés en matériel western.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de  Bugeat
CONTACT Laetitia BARGEAU - Ferme équestre de Tréphy - 19390 Chaumeil
05 55 21 40 34 - trephy@free.fr - trephy.free.fr
• English spoken

- RANDONNÉE EN ÉTOILE  -

IL ÉTAIT UNE 
FOIS DANS LE 
SUD-OUEST DE 
MILLEVACHES
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---  5 JOURS & 6 NUITS  ---

NIVEAU  TOUS NIVEAUX
DÉBUTANTS BIENVENUS

---  3 JOURS & 2 NUITS  ---

Cette randonnée western de 5 jours, accessible aux cavaliers maîtrisant les
3 allures, vous transporte au cœur d’une nature sauvage avec, comme toile de 
fond, un panorama à couper le souffle : la chaîne des Monts d’Auvergne. En 
complicité avec ses chevaux américains, Betty vous fait découvrir une région qui 
recèle de véritables trésors cachés : la majestueuse forêt de Quinsac, la Chapelle 
d’Enchanet et les Tours de Merle, incroyable citadelle du XIIème siècle posée sur un 
éperon rocheux…

TARIF  680€/personne. Ce tarif comprend l’hébergement en gîte et bungalow, la pension 
complète (pique-nique le midi), l’encadrement par des moniteurs BPJEPS Tourisme équestre  
et ATE durant toute la durée du séjour, les chevaux équipés en matériel western.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Brive-la-Gaillarde (possibilité de venir vous chercher 
à la gare)
CONTACT Betty JEAN - Le Sagiran - 19220 Saint-Julien-aux-bois
05 55 28 45 62 ou 06 89 98 40 47 - betty19.jean@gmail.com - www.sagiran.net

- RANDONNÉE EN ÉTOILE -

La formule idéale pour découvrir la randonnée western ! Le séjour commence par
une demi-journée d’introduction et d’initiation à l’équitation western et
éthologique, avant d’aller parcourir à cheval le Massif des Monédières... Laetitia
aura à coeur de partager sa passion et de vous guider jusqu’aux principaux sites
de ce territoire sauvage et authentique. En traversant landes à bruyères et 
vallées, par les chemins forestiers, vous rejoignez la table d’orientation du Col de 
Lestards, puis le Suc au May, offrant des paysages à perte de vue sur la région 
environnante entre Plateau de Millevaches, Monts d’Auvergne et confins du Lot et 
de la Dordogne...

TARIF  290€/personne en pension complète. Ce tarif comprend l’hébergement en chambre 
d’hôtes, l’encadrement par des moniteurs BPJEPS Tourisme équestre et Equitation western, 
la restauration, les chevaux équipés en matériel western.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Bugeat
• Équipements de loisirs sur place : installations équestres, chemins de randonnée
CONTACT Laetitia BARGEAU - Ferme équestre de Tréphy - 19390 Chaumeil
05 55 21 40 34 - trephy@free.fr - trephy.free.fr
• English spoken

- RANDONNÉE EN ÉTOILE  -

RANDONNÉE 
WESTERN ENTRE 
AUVERGNE ET 
LIMOUSIN

RANDONNÉE 
DÉCOUVERTE 
DANS LE MASSIF 
DES MONÉDIÈRES

NIVEAU  TOUS NIVEAUX
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Cette randonnée équestre en étoile sur trois jours, vous emmène à la découverte 
du patrimoine naturel et culturel du causse corrézien. Sur votre monture, vous 
traversez de nombreux sites pittoresques dont Turenne, classé parmi les plus 
beaux villages de France, et découvrez des points de vue extraordinaires sur 
le Lac du Causse. Chaque jour, votre randonnée est rythmée par des haltes 
touristiques vous permettant d’explorer encore plus en profondeur ce territoire 
authentique. Vous êtes logés durant votre séjour en chambres d’hôtes tout 
confort où le propriétaire des lieux vous fait déguster des plats typiques de la 
région.

TARIF  à partir de 295 €/personne en pension complète. Ce tarif comprend l’hébergement 
en chambre d’hôtes, l’encadrement par un moniteur diplômé (BEES1, BPJEPS Tourisme 
équestre), les repas servis dans l’hébergement et en randonnée (pique-nique), les chevaux 
équipés.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : Gare de Brive-la-Gaillarde
CONTACT L’Étrier Briviste - Bouquet Haut - 19100 Brive-la-Gaillarde - 05 55 87 01 51  
equi-libre19@orange.fr - www.etrier-briviste.ffe.com

- F A M I L L E -

- RANDONNÉE EN ÉTOILE  -

---  3 JOURS & 2 NUITS  ---

NIVEAU  CONFIRMÉ

À LA DÉCOUVERTE 
DU CAUSSE 
CORRÉZIEN

Envie de liberté et besoin de vous ressourcer, laissez-vous «mener» au cours d’une 
randonnée en attelage de deux ou trois jours, sur les petites routes et chemins du 
parc naturel régional de Millevaches. Au rythme du pas du cheval ou de l’âne, vous 
seront contés tous les secrets et l’évolution de ce territoire. A travers bois, landes et 
tourbières, vous découvrirez un patrimoine et une architecture préservés ainsi que 
des paysages d’exception. Seront également au rendez-vous des repas champêtres 
dans des sites naturels. Pour chaque circuit, les meilleurs hébergements conjuguant 
patrimoine de qualité et gastronomie du terroir ont été sélectionnés.

TARIF  295€/personne/jour tout compris. Ce tarif comprend l’hébergement en gîte 
ou chambre d’hôtes (labellisés Gîte de France 4 épis et chalets 4 étoiles), les repas,  
l’encadrement par du personnel qualifié (Brevet d’État d’équitation spécialisé en attelage, 
GTE ; historienne du patrimoine et du paysage), le matériel d’attelage.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare d’Eymoutiers ou d’Ussel
CONTACT Nathalie BAUDRY - 06 76 97 49 17 - Cheval Centaure Haute-Corrèze  
La Vaussange - BP73 19200 Saint-Fréjoux
Florence COLLETTE - 06 85 73 77 58
atteldraille@gmail.com - www.chevalcentaure.com

- RANDONNÉE EN ÉTOILE -

NIVEAU  TOUS NIVEAUX

---  2 À 3 JOURS  ---

RANDONNÉE 
DÉCOUVERTE EN 
ATTELAGE DANS 
LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE 
MILLEVACHES

- ATTEL DRAILLE DÉCOUVERTE -
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Débutant ou confirmé, vous souhaitez mener un attelage en extérieur ; Cheval 
Centaure Haute Corrèze, structure d’enseignement, vous propose de venir 
sur deux ou trois jours exercer vos talents. Aux guides de chevaux de trait ou 
d’ânes, tous les types de terrains vous attendent. Cette formation, sous forme de 
randonnée, vous permettra d’accéder à tous les apprentissages liés aux chevaux 
et aux attelages et d’acquérir les gestes techniques de la conduite d’une voiture 
hippomobile en milieu ouvert.

TARIF  320€/personne/jour tout compris. Ce tarif comprend une nuit en hébergement (gîte, 
chambre d’hôtes ou chalet de niveau 4 étoiles ou 4 épis labellisés Gîte de France), les 
repas, l’encadrement par du personnel qualifié (Brevet d’État d’équitation spécialisé en 
attelage, GTE ; historienne du patrimoine et du paysage), le matériel d’attelage.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare d’Eymoutiers ou d’Ussel
CONTACT Nathalie BAUDRY - 06 76 97 49 17 - Cheval Centaure Haute-Corrèze  
La Vaussange - BP73 19200 Saint-Fréjoux
Florence COLLETTE - 06 85 73 77 58
atteldraille@gmail.com - www.chevalcentaure.com

- RANDONNÉE EN ÉTOILE -

-  ATTEL DRAILLE PILOTAGE -

NIVEAU  TOUS NIVEAUX

---  2 À 3 JOURS  ---

Conduite, en simple ou en paire, 
de  voitures hippomobiles de 4 
à 6 passagers, tractées par des 
chevaux de trait ou des ânes.

RANDONNÉE 
PILOTAGE EN
ATTELAGE

---  2 À 3 JOURS  ---

NIVEAU  TOUS NIVEAUX

Vous cherchez une activité nouvelle et originale accessible aux populations 
spécifiques. Cheval Centaure Haute-Corrèze vous propose deux à trois jours de 
randonnée en attelage sur le plateau de Millevaches. Cette randonnée s’adresse 
aux personnes atteintes de troubles moteurs ou mentaux et aux personnes 
vieillissantes. L’objectif est de permettre à chacun, à l’aide d’une pédagogie adaptée, 
de trouver sa place au cœur de l’activité équestre et auprès du cheval. Ainsi, une 
pratique autour du cheval mêlée de culture et de patrimoine sera proposée par des 
spécialistes de l’équitation, des services à la personne et de l’histoire du territoire.

TARIF 450€/jour tout compris pour un groupe jusqu’à 6 personnes. Ce tarif 
comprend l’hébergement en gîte ou chambre d’hôtes (labellisés Gîte de France 
4 épis et chalets 4 étoiles), les repas,  l’encadrement par du personnel qualifié (Brevet 
d’État d’équitation et sport adapté spécialisé en attelage, GTE ; historienne du patrimoine 
et du paysage), le matériel d’attelage. Différentes formules sont possibles avec des voitures 
hippomobiles de 4 à 6 passagers, tractées par des chevaux de trait ou des ânes. 

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare d’Eymoutiers ou d’Ussel
CONTACT Nathalie BAUDRY - 06 76 97 49 17 - Cheval Centaure Haute-Corrèze  
La Vaussange - BP73 19200 Saint-Fréjoux
Florence COLLETTE - 06 85 73 77 58
atteldraille@gmail.com - www.chevalcentaure.com

- RANDONNÉE EN ÉTOILE -

-  ATTEL DRAILLE ADAPTÉ -

RANDONNÉE 
ADAPTÉE EN 
ATTELAGE SUR 
LE PLATEAU DE 
MILLEVACHES
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Vous rêvez de lâcher la bride ? Ne cherchez plus, votre rêve va bientôt s’exaucer. 
Olivier et Sylvie, propriétaires de la Ferme équestre de Mialaret, vous proposent de 
partir à cheval sur les chemins de la Xaintrie, petite région nichée au sud-est de la 
Corrèze. Vous découvrez sur votre monture une nature préservée et des villages à 
la beauté architecturale intacte. Dans une ambiance familiale et conviviale, Olivier 
et Sylvie se mettent en quatre pour vous faire partager leur passion du tourisme 
équestre. Après de longues balades, vous apprécierez leur cuisine pleine de 
saveurs et vous pourrez goûter à un repos bien mérité au bord de la piscine ou 
explorer plus encore cette magnifique région. 

TARIF 601 €/personne en demi-pension ou 697€/personne en pension complète (sur la 
base d’une chambre double). Ce tarif comprend : l’hébergement en chambres de 2 à 5 lits 
(avec sanitaires dans chaque chambre), l’encadrement pendant toutes les sorties équestres 
quotidiennes par des moniteurs diplômés (BEES1, GTE, ATE, BPJEPS Tourisme équestre), 
les repas (avec variable d’un repas selon l’option choisie : pension complète ou demi-
pension), les chevaux équipés, l’accès à la piscine de l’établissement.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Brive-la-Gaillarde (19) ou gare de Bretenoux-Biars (46)
• Piscine chauffée privée, ping-pong, babyfoot
CONTACT Olivier et Sylvie SEGOL - Ferme équestre de Mialaret 
19430 Camps Saint-Mathurin
05 55 28 50 09 - contact@fermemialaret.com - www.fermemialaret.com

- F A M I L L E  -

- SÉJOUR -

---  6 JOURS & 7 NUITS  ---

NIVEAU  TOUS NIVEAUX

SUR LES CHEMINS 
DE LA XAINTRIE

---  6 JOURS & 7 NUITS  ---

NIVEAU  TOUS NIVEAUX

Les séjours proposés par la Ferme équestre de Mialaret s’adressent à des jeunes 
cavaliers de 9 à 17 ans. Ils comprennent 3 heures d’équitation d’extérieur par jour. 
Des groupes de niveau sont organisés : découverte de la promenade à cheval, 
même pour les débutants grâce à une cavalerie adaptée, ou plaisir des galops 
sur des chemins boisés pour les plus initiés. Les enfants bénéficient de repas 
équilibrés et profitent des plaisirs de la piscine. Enfin, les animateurs proposent  
aux enfants des jeux et veillées. L’ambiance est familiale avec une capacité 
maximale de 18 enfants.

TARIF  540€ en pension complète. Ce tarif comprend l’hébergement en gîte de groupe  
agréé DDCSPP (chambres de 2 à 4 lits), tous les repas, l’encadrement par des animateurs 
diplômés (BEES1, GTE, ATE,  BPJEPS Tourisme équestre) durant toute la durée du séjour, 
les chevaux équipés, l’accès encadré aux équipements de loisirs sur la Ferme.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Brive-la-Gaillarde (19) ou gare de Bretenoux-Biars (46)
• Piscine chauffée privée, ping-pong, babyfoot
CONTACT Olivier et Sylvie SEGOL - Ferme équestre de Mialaret
19430 Camps Saint-Mathurin
05 55 28 50 09 - contact@fermemialaret.com - www.fermemialaret.com

- SÉJOUR -
-  S P É C I A L  E N FA N T S /A D O S  -

SÉJOUR CHEVAL 
À LA FERME
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---  5 JOURS & 4 NUITS  ---

NIVEAU  TOUS NIVEAUX

Le Centre équestre de Malesse est un havre de paix qui se transmet de génération 
en génération. Aujourd’hui, c’est Sylvain qui vous y accueille pour vous permettre 
de découvrir à cheval son pays : la Xaintrie, un territoire sauvage aux paysages 
majestueux. Entre deux balades où vous découvrez des sites et paysages d’une 
beauté insoupçonnée, vous profitez de la plénitude du site : le camping est situé 
au bord d’un petit étang abrité par des chênes centenaires. Vous pourrez vous 
restaurer dans le Moulin du XIIème siècle où la beauté de la salle n’a d’égal que la 
qualité des produits qui y sont servis.

TARIF  300€/personne. Ce tarif comprend l’hébergement en camping sous tente, 
l’encadrement par un moniteur BEES1 et BPJEPS pour les balades, 3 heures d’équitation 
de pleine nature par jour avec un pique nique. Possibilité de louer une caravane équipée 
avec supplément. Possibilité de restauration au Moulin pour le soir (menu à partir de 15€).

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Brive-la-Gaillarde
CONTACT Sylvain LASCAZE - Centre équestre de Malesse - 19220 Saint-Privat 
06 83 41 48 17 - lascaze.sylvain@gmail.com

- F A M I L L E  -

- SÉJOUR -

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA XAINTRIE

---  5 JOURS & 4 NUITS  ---
---  OU 4 JOURS & 3 NUITS  ---

NIVEAU  DÉBUTANT

Au cœur de la campagne corrézienne, à un galop de la cité du cheval de 
Pompadour, Stéphane Chauprade et son équipe vous accueillent aux Écuries du 
Mas pour vous faire  vivre et partager pleinement leur passion du cheval. Lors 
de votre séjour, vous vous initiez à raison de 2 heures par jour au plaisir de la 
préparation des chevaux et à l’apprentissage de la monte. Lorsque vous serez 
fin prêts, vous partirez pour une magnifique balade à la découverte de la douceur 
de la campagne corrézienne. Vous êtes hébergés au Domaine de Laleu dans un 
gîte de groupe à partir duquel vous partez à la découverte du territoire et des 
ses merveilles : Château de Pompadour et ses dépendances (jardins, écuries de 
l’Orangerie), randonnées, géocaching…

TARIF  A partir de 196€ en demi-pension (enfant - de 12 ans montant à poney) et à partir 
de 240€ en demi-pension (adulte montant à cheval) pour 5 jours. Ce tarif comprend les 4 
nuits en gîte de groupe labellisé Gîtes de France, le petit-déjeuner et le dîner, l’encadrement 
par un moniteur BPJEPS Tourisme équestre et BEES 2 durant toute la durée du séjour, la 
fourniture des chevaux équipés.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Pompadour
• Piscine privée au Domaine de Laleu
CONTACT Stéphane CHAUPRADE - Les Ecuries du Mas - 19230 Saint-Sornin-Lavolps 
05 55 73 32 62 - lesecuries@orange.fr - les.ecuries300@orange.fr - www.lesecuriedumas.ffe.com

- SÉJOUR -
- F A M I L L E  -

SÉJOUR ÉQUESTRE 
À POMPADOUR LA 
CITÉ DU CHEVAL
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Bienvenue au «Petit Canada», un centre équestre niché au cœur du Plateau 
de Millevaches. Bertrand et Hélène, les propriétaires, organisent des séjours 
équestres axés sur la découverte de l’éthologie et de l’équitation western vous 
permettant de découvrir les grands espaces qu’offre ce territoire sauvage. Ces 
séjours estivaux s’adressent en alternance à des adolescents (de 12 à 18 ans) ou 
à des adultes. Bertrand a volontairement choisi de réserver cette expérience à des 
petits groupes composés de 6 personnes maximum pour mieux faire partager à 
chacun des participants sa science de l’éthologie.  

TARIF  à partir de 510 €/personne pour les séjours ados à 550 €/personne pour les séjours 
adultes en pension complète. Ce tarif comprend l’hébergement en mobil-home avec la 
possibilité de passer 1 ou 2 nuits sous un tipi, l’encadrement par un moniteur BPJEPS 
Tourisme équestre et Équitation western durant toute la durée du séjour, les repas pris sur 
place ou en randonnée, les chevaux équipés. 

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : Gare de Bugeat 
CONTACT Bertrand et Hélène COLLINOT - Centre équestre «Le Petit Canada»
Puy Lagarde - 19170 Viam - 05 55 95 65 12 ou 06 45 02 63 81
bertrand.collinot@wanadoo.fr - www.le-petit-canada.fr

- A D U L T E S  E T  A D O S  -

- SÉJOUR -

---  5 JOURS & 6 NUITS  ---

NIVEAU  
 ADULTES TOUS NIVEAUX

 ADOS GALOP 2

SÉJOUR ÉQUESTRE 
SUR LE PLATEAU 
DE MILLEVACHES

NIVEAU  TOUS NIVEAUX

---  À LA CARTE  ---

Besoin d’immersion en pleine nature, envie de découvrir une approche différente
du cheval et de la randonnée ? La Ferme équestre de Tréphy vous accueille pour
des séjours « sur mesure » dans une vallée verdoyante, nichée au coeur du
Massif des Monédières et principalement peuplée de chevaux. Aux côtés de
Laetitia, vous pourrez découvrir ou approfondir votre expérience en éthologie et
en équitation western à votre rythme, lors de cours et randonnées de la durée et
fréquence qui vous conviennent. Séjours « (re)mise en confiance » possibles !

TARIF  A partir de 87€ /jour /personne ( 81€ /jour /enfant 7-10 ans), selon formule
souhaitée. Ce tarif en demi-pension comprend le dîner et le petit-déjeuner à la
table d’hôtes, l’hébergement en gîte, la matinée en activités équestres encadrées
par une monitrice BPJEPS Equitation western, les chevaux équipés western.

INFOS PRATIQUES
• Accès SNCF le plus proche : gare de Bugeat
• Équipements de loisirs sur place : installations équestres, chemins de randonnée
CONTACT Laetitia BARGEAU - Ferme équestre de Tréphy - 19390 Chaumeil
05 55 21 40 34 - trephy@free.fr - trephy.free.fr
• English spoken

- SÉJOUR  -

SEJOUR EQUESTRE
AU COEUR DU
MASSIF DES
MONEDIERES
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13  SAINT-PRIVAT - 19220 - CENTRE ÉQUESTRE DE MALESSE 
Sylvain LASCAZE (ATE - BPJEPS)
06 83 41 48 17 - lascaze.sylvain@gmail.com - www.equitation-malesse-correze.com

14  SAINT-SETIERS - 19290 - FERME DE FEYSSAC 
Jean-Pierre LAUBY (GTE) 
05 55 95 63 74 - laubyjp@orange.fr - www.feyssac.free.fr

15  SAINT-SETIERS - 19290 - MADE IN THE USA
 Déborah BOIVERT (BPJEPS) et Nicolas THIRION (BPJEPS)

06 98 82 69 65 - americandeb@yahoo.fr - www.made-in-the-usa.fr

16  SAINT-SORNIN LAVOLPS - 19230 - LES ÉCURIES DU MAS 
Stéphane CHAUPRADE (BEES2) 
05 55 73 32 62 - lesecuries300@orange.fr - www.lesecuriesdumas.ffe.com

17  VIAM - 19170 - LE PETIT CANADA
Bertrand COLLINOT (ATE - BPJEPS) 
05 55 95 65 12 - 06 45 02 63 81 - bertrand.collinot@wanadoo.fr - www.le-petit-canada.fr

École d’équitation   Promenades et petites randonnées   Randonnées et voyages à cheval 

Gîte   Attelage   Camping   Centre de vacances enfants-ados   Ethologie

LES CENTRES DE TOURISME
ÉQUESTRE EN CORRÈZE

1  BRIVE-LA-GAILLARDE - 19100 - EQUI LIBRE 19
 Christophe FENELON (BEES1)

05 55 87 01 51 - 06 10 04 04 80 - equi-libre19@orange.fr - etrier-briviste.ffe.com

2  CAMPS-SAINT-MATHURIN - 19430 - FERME ÉQUESTRE DE MIALARET
 Olivier et Sylvie SEGOL (ATE, GTE, BEES1)

05 55 28 50 09 - 06 75 74 68 81 - contact@fermemialaret.com - www.fermemialaret.com

3  CHAUFFOUR-SUR-VELL - 19500 - RANCH DE CHADENAC
 Alain et Sandrine FOUSSAT (ATE, BPJEPS)

05 55 25 41 45 - pierrette.foussat@wanadoo.fr

4  CHAUMEIL - 19390 - FERME ÉQUESTRE DE TRÉPHY 
Patrice et Lætitia BARGEAU (GTE-BPJEPS)
05 55 21 40 34 - trephy@free.fr - www.trephy.fr

5  CHAMBERET - 19370 - CENTRE EQUESTRE DE SCOEUX
 Fabienne POUTARAUD (ATE, BPJEPS)

06 78 61 20 99 - assoesjdl87@gmail.com - www.chamberet.ffe.com

6  DONZENAC - 19270 - PONEY CLUB DU MAS
 Isabelle ESTORGES (BEES1) 

05 55 85 79 52 - www.poney-clubdumas.fr

7  EGLETONS - 19300 - LESTANG 
Cyril FAYE (BPJEPS)
06 82 35 57 57 - centreequestredegletons@outlook.fr - www.centreequestredegletons.ffe.com

8  MONCEAUX-SUR-DORDOGNE - 19400 - LES ÉCURIES DE GARLOUE
 Audrey GEYMANN (ATE, BPJEPS)

06 82 87 12 37 - garloue@hotmail.fr - lesecuriesdegarloue.ffe.com

9  PIERREFITTE - 19450 - LES ÉCURIES DE LA VÉZÈRE
 Ghislain TRAHAY (BEES1)

06 10 53 84 95 - ecuriesvezere@orange.fr - www.lesecuriesdelavezere.e-monsite.com

10  SAINT-FRÉJOUX - 19200 - CHEVAL CENTAURE PASSION
 Nathalie BAUDRY (BEES1)

06 76 97 49 17 - baudrynathalie19200@yahoo.fr - www.chevalcentaure.com

11  SAINT-JULIEN-AUX-BOIS - 19220 - LE SAGIRAN 
Betty JEAN (ATE) 
05 55 28 45 62 - 06 89 98 40 47 - betty19.jean@gmail.com - www.sagiran.net

12  SAINT-MARTIN-SEPERT - 19210 - RELAIS AL GARAMAZE 
Emmanuel BORIE (ATE)
05 55 73 59 05 - 06 32 52 49 43 - relais-al-garamaze@ozone.net - www.relaisalgaramaze.ffe.com

Découpage carte
IGN de la Corrèze

Légende : ATE : Accompagnateur de Tourisme Équestre - GTE : Guide de Tourisme Équestre
BPJEPS : Brevet Professionnel J&S - BEES 1 & 2 : Brevet d’État d’Éducateur Sportif
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME ÉQUESTRE
19700 Saint-Clément / cdte19@ffe.com
www.tourisme-equestre-correze.com

www.limousinacheval.com
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVATION 
TOURISTIQUES DE LA CORRÈZE

45, quai Aristide Briand - 19000 Tulle
Tél. +33 (0)5 55 29 98 78

contact@tourismecorreze.com / www.tourismecorreze.com

Partagez vos émotions avec
#zecorreze

Rendez-vous sur
www.tourismecorreze.com/zecorreze

www.facebook.com/correzetourisme
twitter.com/correzetourisme
instagram.com/tourismecorreze


