
Ferme équestre des Chimères
Kergustiou

56110 Le Saint

tel : 06.18.58.19.21
tel / fax : 02.97.23.58.86

domaine.des.chimeres@wanadoo.fr
www.domaine-des-chimeres.com

Randonnée sur 2 jours itinérants

2 pour découvrir l'équitation éthologique de pleine nature et la nature sauvage du Centre Bretagne.

Nous partons pour une "itinérance" de 2 jours sur les chemins du Kreiz Breiz !

Dates
Voir calendrier du site internet

Niveau requis
Être capable de galoper sur une courte distance

Tarifs
 185 € pour les habitués
 219 € pour les cavaliers de passage

Supplément possible en fonction de l'hébergement, le tarif
est indiqué sur la base d'un hébergement dortoir ou tente,

parfois je ne trouve que des chambres d'hôtes...

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, prénom :________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Téléphone :__________________________________________________________________________

E-mail :_____________________________________________________________________________

Date de la randonnée :_________________________________________________________________

Arrhes versées : 60 euros à l’ordre du Domaine des Chimères__________________________________

Fait à ______________________________Le_______________________________________________

Signature :

Société à responsabilité limitée au capital de  12.000 euros – RCS Lorient 442 240 149 – SIRET 442 240 149 00017 – Code APE 0142Z Page 1/2

mailto:domaine.des.chimeres@wanadoo.fr


Ferme équestre des Chimères

Matériel à fournir

Une gourde d’eau

Un sac de couchage

Un matelas de camping de style « mousse » ou un matelas auto gonflant (éviter les matelas 
gonflable avec gonfleur… c’est long et pénible)

Une lampe de poche (de préférence une lampe à dynamo)

Un opinel à bout rond (facultatif mais pratique pour manger ses saucisses…)

Une paire de chaussette, Tee-shirt, sous vêtement dans un sac étanche de type zip loc

Prévoir un pantalon de rechange, la Bretagne est parfois humide…

Un vêtement de pluie (les ponchos sont particulièrement adaptés à l’équitation et pas très cher, sinon
une veste + un pantalon) à cheval les jambes sont beaucoup plus mouillées qu’en marchant.

un vêtement chaud

Une paire de chaussure pour faire du poney + une paire de chaussure pour le soir (faciles à enfiler 
pour aller faire pipi dans la nuit)

Un pyjama pour la nuit qui servira pour la soirée, ou bien une tenue de type jogging pour la soirée et 
un pyjama pour la nuit.

Brosse à dent et nécessaire de toilette.

Si vous prenez des médicaments de façon régulière, ne les oublier pas.

PAS DE BONBONS, ni de boisson sucrées de type soda, coca…

PAS de jeux électroniques

Cas particuliers :
Rando en autonomie :

Un sac étanche pour les vêtements

Réduire le volume de vêtement perso pour arriver à …. Kg

Un couteau de poche

Rando adultes

Un peu d’argent liquide si il nous prend l’envie de nous arrêter au bar…
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