Brocéliande à cheval
Quelque soit votre connaissance équestre, vous
expérimenterez la création du lien avec le cheval,
avant de vous aventurez dans Brocéliande et ses
chemins de traverse.
Balade de 1 à 2h - toute l'année
Balade « Sous la lune » – environ 3h
Cette randonnée au rythme du pas des chevaux vous permettra d'admirer
le soleil couchant et d'accueillir la lune sur les hauteurs de Brocéliande.
Dates : 31 mars, 28, 29 et 30 avril,
29 mai, 27 et 28 juillet,
24, 25 et 26 août.
Tarif : 60€

Balade « A pied et à cru, à la découverte du vivant »
- à la demie journée ou à la journée*.
Dates : 1 et 29 avril, 13* mai, 10* et 24* juin.
La forêt est mystérieuse et magique, l'éco-système juste et
généreux.
Accompagné par un professionnel, prenez le temps de découvrir ce que
l'homme ne voit plus.
Nous partirons à pied par des chemins de traverses à la rencontre
de la forêt.
Vous formerez un trio, deux humains
et un cheval, vous alternerez tantôt à pied,
tantôt sur son dos,
et ainsi vivrez pleinement cette expérience.
Tarif : 65€ ou
100€* ( repas compris)
Balade « En mouvement, à l'écoute de soi, du cheval et de la forêt » –
environ 3h

Balade « La quête du Graal » – Randonnée de 2 jours
Dates : 2-3 juin, 7-8 juillet, 18-19 août
Sur les traces de la légende arthurienne, vous partirez à cheval à la
découverte des sites néolithiques de Brocéliande.
Une matinée pour découvrir la communication non-verbale et des
savoir-faire pratiques, afin de vivre 2 jours de complicité avec votre
cheval.
En début d'après-midi, à cheval pour l'aventure..
Nous partagerons de bons repas à base de produits bio et locaux avant de
s'endormir sous tente au coeur de la nature, entouré des chevaux.
Le lendemain, retour vers 16h, soins aux chevaux suivi d'un temps
d'échange autour d'un goûter.
Tarif : 250€

Dates : 15 avril, 17 juin, 15 et 28 juillet, 5,12 et 26 août.
Nous débuterons l'aventure par un temps d'accueil, de centrage et
de partage.
Observation du troupeau, son fonctionnement et sa communication.
Rencontre avec son cheval. Cohésion de groupe et jeux de confiance.
Départ de la balade en forêt, à pied ou à cru. Vous formerez un
trio, deux humains et un cheval, afin de vivre un moment de présence,
d'écoute et de lâcher-prise.
Cette balade se terminera par un temps de partage.
Tarif : 50€
Cheval Brocéliande, équitation comportementale
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