
� Excursion de 2h (Plage Est, Étang de
l’Impérial)

� Excursion de 2h30 (Plage Est, grand tour
Étang de l’Impérial)

� Excursion de 3h30 (Plage Est, grand tour
Étang du Vaccarès)

Excursions

Étang du Vaccarès)

� Excursion avec coucher de soleil 3h30
(Plage Est, grand tour Étang du Vaccarès)

� Excursion avec apéritif au bord de mer
(excursion de 4h30)

� Excursion avec petit déjeuner au bord de
mer (excursion de 4h30)

� Excursion de journée entière aux plages et
pinèdes du Grand Radeau (excursion de 6h,
déjeuner inclus)

� Excursion de journée entière aux salins
(excursion de 6h avec déjeuner sur les
plages de Beauduc)



Arrivée au soir.

1er jour : matin, mise en selle, première excursion de 3h30
Plage Est / grand tour Étang de l'Impérial. 13h, apéritif
camarguais. Fin d’après-midi, excursion de 2h30 à
l’intérieur vers les étangs de la réserve nationale du
Vaccarès. Arrivée au Mas de Bardouine au coucher du
soleil. Apéritif et retour au manège.

Forfait 1 

Programme de 2 jours Camargue

soleil. Apéritif et retour au manège.

2ème jour : le matin, arrivée au manège et départ pour
une journée à cheval. On suivra les sentiers et les chemins
de l'intérieur pour rejoindre la Manade des Baumelles,
près de Cabanes de Cambon. Déjeuner au Mas. L'après-
midi, visite à cheval de l'élevage de taureaux de Camargue,
et pour les cavaliers experts une première approche du
bétail, accompagnés de l'éleveur. Retour au manège en fin
d'après-midi.

Le programme prévoit : 

1er jour – matin mise en selle + excursion de 3h30, apéritif 
camarguais, excursion de 2h30 avec coucher de soleil + 
apéritif 
2ème jour – excursion de journée entière + déjeuner + 
visite de la Manade 
Le logement n'est pas compris dans le prix du programme

La durée des excursions permet aussi aux débutants ayant des notions

de la montée à cheval de participer à ce programme.



1er jour : arrivée aux Saintes Maries de la Mer pendant la matinée.
L'après-midi mise en selle, première excursion de 3h30 Plage Est /
grand tour Étang de l'Impérial.

2ème jour : l'après-midi, excursion de 3h30 à l’intérieur vers l'Étang
de l'Impérial et du Vaccarès pour rejoindre le Mas de Bardouine.
Apéritif. Retour au manège au coucher du soleil.

3ème jour : le matin, arrivée au manège et départ pour une
journée à cheval. On suivra les sentiers et les chemins de l'intérieur
pour rejoindre la Manade des Baumelles, près de Cabanes de
Cambon. Déjeuner au Mas. L'après-midi, visite de l'élevage de

Forfait 2 

Programme de 4 jours Camargue/Petite Camargue

Cambon. Déjeuner au Mas. L'après-midi, visite de l'élevage de
taureaux de Camargue. Première approche du bétail en compagnie
de l'éleveur. L'après-midi, on suit les chemins et sentiers le long du
Petit Rhône pour arriver au Pont de Sylvéréal. Traversée du pont à
cheval, laissant derrière nous le territoire camarguais pour entrer
en Petite Camargue. En longeant le fleuve sur la rive opposée, on
arrive au village de Pin Fourcat, où les chevaux passeront la nuit.
Retour aux Saintes Maries de la Mer en 4x4.

4ème jour : le matin, arrivée au Mas de la Pinède en 4x4 et
préparation des chevaux. Visite à cheval du Mas de la Pinède. Cette
propriété d’environ 800 hectares héberge un élevage de taureaux
de Camargue en état sauvage. Rassemblement du troupeau en
compagnie des Gardians, nous permettant ainsi de participer à
cheval au travail avec le bétail. Apéritif et déjeuner. L’après-midi,
traversée du Petit Rhône en bac pour rejoindre le manège au soir.

Le programme prévoit : 
1er jour – l'après-midi mise en selle + excursion de 3h30 
2ème jour – excursion de 3h30 avec coucher de soleil et apéritif 
3ème jour – excursion de journée entière à cheval, déjeuner, visite 
et travail à cheval avec le bétail 
4ème jour – visite à cheval et travail avec le bétail, apéritif et 
déjeuner, excursion à cheval l’après-midi
Déplacements en 4x4 des Mas à l’hôtel et vice-versa les 3ème et 
4ème jours
Le logement n’est pas compris dans le prix du programme 

En raison de la durée des excursions, ce programme ne convient pas aux débutants.



Dimanche : arrivée aux Saintes Maries de la Mer pendant
la matinée. L'après-midi mise en selle, première excursion
de 3h30 Plage Est / grand tour Étang de l'Impérial.

Lundi : l'après-midi, excursion de 3h30 à l’intérieur vers
l'Étang de l'Impérial et du Vaccarès pour rejoindre le Mas
de Bardouine. Apéritif. Retour au manège au coucher du
soleil.

Une semaine à cheval dans la peau d’un Gardian

Programme de 7 jours :

arrivée dimanche, départ dimanche

soleil.

Mardi : le matin, arrivée au manège et départ pour une
journée à cheval. On suivra les sentiers et les chemins de
l'intérieur pour rejoindre la Manade des Baumelles, près
de Cabanes de Cambon. Déjeuner au Mas. L'après-midi,
visite de l'élevage de taureaux de Camargue. Première
approche du bétail en compagnie de l'éleveur. L'après-
midi, on suit les chemins et sentiers le long du Petit Rhône
pour arriver au Pont de Sylvéréal. Traversée du pont à
cheval, laissant derrière nous le territoire camarguais pour
entrer en Petite Camargue. En longeant le fleuve sur la rive
opposée, on arrive au village de Pin Fourcat, où les
chevaux passeront la nuit. Retour aux Saintes Maries de la
Mer en 4x4.

Mercredi : le matin, arrivée au Mas de la Pinède en 4x4 et
préparation des chevaux. Visite à cheval du Mas de la
Pinède. Cette propriété d’environ 800 hectares héberge un
élevage de taureaux de Camargue en état sauvage.
Rassemblement du troupeau en compagnie des Gardians,
nous permettant ainsi de participer à cheval au travail avec
le bétail. Apéritif et déjeuner. L’après-midi, traversée du
Petit Rhône en bac pour rejoindre le manège au soir.



Jeudi : journée libre.

Vendredi : Excursion de 6h. Étape déjeuner sur les plages
de Beauduc. Étape le soir au Mas St. Bertrand, où les
chevaux passeront la nuit. Retour aux Saintes Maries de la
Mer en 4x4, dîner au Flamant Rose.

Samedi : en fin de matinée, arrivée au Mas St. Bertrand en
4x4 et préparation des chevaux. Déjeuner au Mas. L'après-

Une semaine à cheval

dans la peau d’un Gardian (cont.)

4x4 et préparation des chevaux. Déjeuner au Mas. L'après-
midi, excursion à cheval de 4h30 pour rejoindre le manège
après le coucher du soleil.

Dimanche : fin du programme, départ.

Le programme prévoit :

Dimanche : l'après-midi mise en selle + excursion de 3h30
Lundi : excursion de 3h30 avec coucher de soleil et apéritif 
Mardi : excursion de journée entière à cheval, déjeuner, 
visite et travail à cheval avec le bétail 
Mercredi : visite à cheval et travail avec le bétail, apéritif et 
déjeuner, excursion à cheval l’après-midi 
Vendredi : excursion à cheval journée entière + déjeuner + 
dîner
Samedi : déjeuner + excursion à cheval de 4h30 
Déplacements en 4x4 du Mas à l’hôtel et vice-versa 
vendredi après-midi et samedi matin
Boissons avec les repas / Guide-accompagnateur / 
Assistance sur place 
Le logement n’est pas compris dans le prix du programme

En raison de la durée des excursions, ce programme ne convient pas

aux débutants.



� Les programmes d’une semaine, forfaits et excursions
peuvent se réaliser depuis fin mars jusqu’au 11
novembre

� Trekking dans le Parc National des Cévennes à la
découverte des bisons américains (juin, juillet, août)

� Trekking Camargue Costières Garrigues (avril à octobre)

Dates des trekkings

� Trekking Camargue Costières Garrigues (avril à octobre)

� Programme Festival d’Abrivado du 9 au 12 novembre

� Camargue / Languedoc Trekking de Transhumance aux
pâturages d’hiver du 11 au 18 novembre

� Languedoc Trekking de Fin d’Année. Départ des
pâturages du Pic Saint Loup, retour aux pâturages une
semaine après

� Trekking œnologique (avril à octobre)

Programmes détaillés et dates des trekkings sur demande par e-mail. 

Pour des informations supplémentaires ou pour faire une réservation, 

merci de nous contacter par téléphone. 

En raison de la durée des excursions, les programmes de trekking 

s’adaptent aux cavaliers expérimentés et habitués aux excursions à 

l’extérieur. 

Possibilité d’organiser les mêmes et d’autres activités sur demande, 

dates à convenir. Pour organiser un trekking il faut un minimum de 6 

personnes.


