
 

 

  

L’EPERON 

Amateur de grands espaces, le Centre de Tourisme Equestre vous accueillera pour des 

randonnées qui vous permettront de partir à la découverte de nombreux sites encore 

sauvages. Il convient aussi bien aux cavaliers confirmés qu’aux débutants désireux 

de connaître les plaisir de l’équitation.                                                

- Un moniteur titulaire du brevet d’état (BEES1)  et GTE – Un Accompagnateur et 

Meneur de tourisme équestre vous assisteront dans les différentes activités. 

 

 

 

SAINT- CIRGUES EN MONTAGNE  

Situé sur la Montagne  Ardéchoise (1040m d’altitude) dans un décor de forêts et de 

ruisseaux, ce petit bourg touristique vous offrira des vacances paisibles au contact 

d’une nature préservée. 

A proximité : sites à visiter : L’Abbaye de Mazan, le Mont Gerbier des Jonc, le Lac 

d’Issarlès, l’Auberge de Peyrebeille, Parc du chien nordique. 

Pour votre hébergement : 4 hôtels, nombreux gîtes, un camping.                                                                                                                                        

 

Important : L’inscription n’est prise en considération qu’après transmission de ce coupon et de l’acompte 

inscriptions 1ere personne 2me personne 3me personne 

nom    

prénom    

adresse    

tél    

Souhaite m’inscrire au stage :        Du ……………………………    Au…………………………                          

n        Ci-joint  un acompte de 100€ par personne    

 

 Si vous êtes un groupe, minimum de 5 personnes, et que nos dates ne vous conviennent pas, vous 

pouvez nous joindre pour improviser une randonnée, un stage, un week-end, une classe verte etc…  

(Tarifs étudiés) 

Plaisir du cheval sur la montagne  

Ardéchoise       

   

Centre équestre  L’EPERON 

 

07510 St Cirgues en montagne  

www.cheval-ardeche.fr     jean-paul.chabanis@wanadoo.fr 

Tel: 06.81.01.53.10    04.75.38.94.88      
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Date des séjours                2023           
Stages équestres (tous niveaux à partir de 10ans) 

4 jours - et                                                                du lundi 10 juillet au jeudi 13juill

4 jours - du lundi 24 juillet au jeudi 27juillet                                                                

4 jours - du lundi août                                                                      07 août au jeudi 10 

4 jours - du lundi août                                                             21 août au jeudi 24 

Possibilité de terminer le séjour avec une randonnée de :                                             

2 jours (cavaliers tous niveaux à partir de 10 ans voir ci-dessous) 

 

  

 

 

     

Randonnées                                                                                               

Cavaliers tous niveaux à partir de 10 ans : (les vendredis et samedis)              

2 jours – du vendredi 14juillet au samedi 15 juillet                                                        

2 jours – du vendredi 28 juillet au samedi 29 juillet                                                                            

2 jours – du vendredi 11 août au samedi 12 août                                                         

2 jours – du vendredi  25 août au samedi 26 août 

Cavaliers confirmés :                                                                    

5 jours – du lundi 19 juin au vendredi 23 juin                                                              

5 jours – du lundi  04 septembre au vendredi 08 septembre

 

 

 

Activités                            

  Stages équestres (Tous niveaux à partir de 10 ans)    

-  4 premiers jours - S’initier ou progresser à cheval tout en se faisant plaisir : 

C’est l’objectif que nous nous fixons par une pédagogie adaptée à chacun, 

connaissance du cheval, mise en selle en carrière, jeux, travail en terrain varié, 

préparation à la randonnée et  suivant le nivaux, dressage, obstacle, cross. Possibilité 

également de passage des examens fédéraux.                                                                                                                        

-  2 jours suivants - Possibilité de randonnée voir programme ci-dessous (2jours) 

    Randonnées 

-  2 jours : tous niveaux à partir de 10 ans – Vivre en compagnie de votre cheval 

un petit périple bien sympathique sur la montagne Ardéchoise (bord de Loire) : une 

chevauchée aux multiples facettes dont le dépaysement est garanti. Etape en gîte ou 

ferme auberge, aspect gastronomique agréable.                                                             

-                                                                                           

-  5 jours : cavaliers confirmés – A la découverte d’une randonnée pour les 

amoureux de grands espaces : des sources de Loire, ses premiers châteaux, ses 

gorges entourées d’orgues basaltiques jusqu’a la source de l’Ardèche en effectuant 

une vaste boucle sur la montagne Ardéchoise : lacs, rivières, volcans, forêt, 

montagnes, architecture pittoresque. Nous mettons à votre disposition une cavalerie 

d’extérieur sélectionnée et issue de notre élevage. L’hébergement s’effectuera en 

gîte ou ferme auberge. Nourriture hors sac à midi. A table le matin et le soir. Aspect 

gastronomique agréable.                                                    

 Promenades à cheval 

 

  Leçons d’équitation 

 

-Elevage  – Pension  - Formation professionnelle ATE    

  

  

4 jours 280€ 

prestation équestre 

seule ou en pension 

complète + 220€ 

 2 jours 240€ en 

pension complète 

5 jours 700€ en 

pension complète 

1 heure 22€      2 heures 38€     1/2journée 50€        journée 85€    

Forfait Adhérent 10h 150€   Collective (passage) 1h 24€   Particulière 1h 40€ 


