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Au pas des chevaux

Venez vivre une expérience unique loin des routes et des sentiers 
battus, sur les terres hautes du domaine consacrées au pâturage 
des troupeaux, où vous croiserez peut-être les chevaux et taureaux 
qui pâturent sur le domaine, dont les Moruchos, une race unique 
en France ! Découvrez des paysages exceptionnels, la faune et la 
flore locales, en compagnie de votre guide, véritable passionnée 
et éleveuse de chevaux de race Camargue.

Il y a toujours une bonne raison de partir ensemble en balade à cheval :

› CÉLÉBRER UN ANNIVERSAIRE avec une activité dépaysante en plein air 

›  FÊTER L’ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE OU DE GARÇON de 
manière atypique

›  ORGANISER UNE SORTIE SPORTIVE pour favoriser la cohésion de vos 
équipes 

› s’octroyer UN MOMENT DE DÉCOUVERTE CONVIVIALE ENTRE AMIS...

En fonction du temps dont vous disposez, la balade à cheval peut 
également être couplée à une initiation à la nature sur un sentier 
pédestre avec un guide naturaliste, qui vous permettra d’observer  
les oiseaux à l’aide d’une longue-vue.

Pour ceux qui désirent tout apprendre du comportement du cheval 
Camargue dans son environnement naturel, vous avez la possibilité 
d’une sensibilisation à l’éthologie équine pour mieux comprendre  
la vie en troupeau.

Sécurité de nos cavaliers et bien-être de nos chevaux : 

-  Nous rappelons que par mesure de sécurité, les 3 circuits 
proposés actuellement se déroulent au pas. Ainsi, l’activité 
est idéale pour les plus novices.

-  Le port du casque est obligatoire. Nous mettons à 
disposition des casques homologués et des charlottes par 
mesure d’hygiène.

-  La tenue est importante. Nous recommandons fortement 
des pantalons et chaussures fermées.

-  Pour des raisons évidentes, la pratique de l’équitation est 
impossible aux femmes enceintes.

-  Pour leur bien-être, l’activité est 
réglementée en termes de poids porté par 
les chevaux. La limite est en moyenne de 
95 kg.

-  La promenade à cheval des Marais du 
Vigueirat bénéficie de la marque Valeurs 
Parc naturel régional de Camargue.

PÉRIODE  Avril à début novembre 
DURÉE 1h – 1h30 –2h 
PUBLIC    Groupes de 14 personnes maximum par 

départ . Plusieurs départs possibles dans 
la journée. 

TARIFS sur devis


