Trekking œnologique : une semaine à cheval avec dégustations
Du Vin des Sables aux vins du Pic Saint Loup
Un programme conçu pour tous ceux qui, comme notre guide,
souhaitent entrer en profondeur dans un monde où l’homme a su
vivre dans le respect du cheval et de la nature, ainsi que de toute
la faune qui l’entoure. Ce programme se déroule à travers les
plages et les étangs du Parc Naturel Régional de Camargue, le long
des rives du Petit Rhône, les canaux et les collines des Costières et
de la Garrigue, en suivant par moments la Route du Sel. Le
programme demande un minimum de 8 participants et s’adresse
aux cavaliers confirmés qui ont l’habitude d’être en selle plusieurs
jours de suite, à base de 5 à 6 heures par jour, et habitués
également à marcher à côté de leur cheval sur différents types de
terrain. Les cavaliers de monte classique ou western s’adaptent
bien à la selle camarguaise. Vu notre style de selles et de chevaux,
nous acceptons les cavaliers jusqu’à 90 kg.

Programme de 7 jours :
arrivée samedi, départ dimanche
Juin : arrivée le 19.06.2011 / départ le 26.06.2011
Septembre : arrivée le 18.09.2011 / départ le 25.09.2011
Octobre : arrivée le 16.10.2011 / départ le 23.10.2011

Samedi : Arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner dans un endroit typique où on
parlera en détail du programme. Nuitée.
Dimanche : Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, mise en selle,
première excursion de 2h30 Plage Est / grand tour Étang des
Impériaux. Apéritif camarguais au manège. 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, où les chevaux passeront la nuit. Apéritif et
dîner au Mas avec dégustation des vins Listel. Nuitée.
Lundi : Petit déjeuner au Mas de Bardouine. Préparation des
chevaux et départ pour une journée à cheval. On traversera
les terrains du Mas de
Bardouine pour atteindre
les rives du Petit Rhône auprès du Château d’Avignon. Pendant
quelques kilomètres on suivra le cours de ce fleuve avant de
s’arrêter à La Régie pour déjeuner. L’après-midi, arrivée au Mas
de la Pinède dans le village de Pin Fourcat. Les chevaux
passeront la nuit au Mas. Pour les cavaliers, retour à l’hôtel en
4x4. Dîner dans un endroit
typique avec dégustation
des Vins des Sables. Nuitée.
Mardi : Petit déjeuner. Le
matin, arrivée au Mas de la
Pinède 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,
permettant ainsi d’apprécier le
travail du cheval camarguais avec
le bétail. Déjeuner au Mas avec
dégustation des vins Gallician. L’après-midi, départ pour les pinèdes
et les plages du Grand Radeau à l’ouest des Saintes Maries de la
Mer, où on fera une pause au bord de la mer avant de rejoindre le
Mas de la Pinède à fin d’après-midi. Apéritif et dîner au Mas. Nuitée.

Mercredi : En début de matinée, on retrouve les chevaux au Mas Blanc
à Saint Gilles. Petit déjeuner au Mas, préparation des chevaux et départ
du Mas Blanc vers Le Cailar le long du Canal du Midi. Étape déjeuner au
Mas de Callet, entre Saint Gilles, Vauvert et Gallician, avec dégustation
des vins Costières de Nîmes. L’après-midi, on continue le long du Canal
du Bas-Rhône pour atteindre les Près
du Cailar, où les chevaux passeront la
nuit. Apéritif et dîner au Mas Le
Machou. Nuitée.
Jeudi : Petit déjeuner au Mas Le Machou. Départ du Mas pour
traverser la plaine qui nous emmène vers le Château de Teillan,
et ensuite longer les rives du Vidourle depuis Marsillargues jusqu’au Pont de Lunel. Étape déjeuner
avec dégustation des vins Muscat de Lunel au Restaurant Mon Auberge au bord du Vidourle.
L’après-midi, on reprend le chemin le long des rives du Vidourle jusqu’au Pont de Villetelle pour
ensuite traverser la Garrigue et atteindre Villa Vicha près d’Aubais. Apéritif, diner et nuitée à Villa
Vicha.
Vendredi : Petit déjeuner à Villa Vicha. Départ de Villa Vicha vers le Vidourle et le Mas de Theyron
près de Boisseron. Étape déjeuner avec dégustation des vins Coteaux du Languedoc. L’après-midi,
départ pour Buzignargues en passant par l’ancien village de Saussines.
Apéritif, dîner, nuitée au Gîte des
Romarins.
Samedi : Petit déjeuner au Gîte des
Romarins. Départ de Buzignargues pour
Lauret, avec étape déjeuner dans le village
médiéval de Vacquières. Arrivée à Lauret
pendant l’après-midi. Apéritif, dîner, et dégustation des vins
Coteaux du Pic Saint Loup à l’Auberge du Cèdre. Nuitée à
l’Auberge du Cèdre.
Dimanche : Petit déjeuner à l’Auberge du Cèdre. Fin des
services.

Le programme prévoit :
Samedi : Dîner dans un endroit typique aux Saintes Maries de
la Mer, nuitée
Dimanche : Petit déjeuner à l’hôtel, mise en selle et première
excursion de 2h30, apéritif camarguais, excursion de 2h30
avec coucher de soleil, apéritif/dîner/dégustation au Mas,
retour à l’hôtel en 4x4, nuitée
Lundi : Petit déjeuner au Mas de Bardouine, journée à cheval,
déjeuner à La Régie, dîner et dégustation dans un endroit typique, nuitée, déplacements en 4x4
vers le Mas et vice-versa
Mardi : Petit déjeuner, visite à cheval et travail avec le bétail,
déjeuner avec dégustation au Mas, excursion à cheval l’aprèsmidi, apéritif et dîner au Mas, nuitée, déplacements en 4x4 vers
le Mas et vice-versa
Mercredi : Petit déjeuner au Mas
Blanc, journée à cheval, déjeuner avec
dégustation au Mas de Callet, apéritif et dîner au Mas Le Machou,
nuitée
Jeudi : Petit déjeuner au Mas Le Machou, journée à cheval, déjeuner
avec dégustation au Restaurant Mon Auberge, apéritif/dîner/nuitée à
Villa Vicha
Vendredi : Petit déjeuner à Villa Vicha, journée à cheval, dégustation au
Mas de Theyron et déjeuner,
apéritif/dîner/nuitée au Gîte des
Romarins
Samedi : Petit déjeuner au Gîte des Romarins, journée à
cheval, déjeuner à Vacquières, apéritif/dîner/dégustation et
nuitée à l’Auberge du Cèdre
Dimanche : Petit déjeuner à l’Auberge du Cèdre
Boissons avec les repas / transport chevaux mercredi et dimanche /
guide-accompagnateur / pension chevaux

