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ORGANISATION GENERALE 

 

 Conditions pour participer aux activités ?  

Etre adhérent à l’association, avoir la licence (type FFE ou autre), avoir une assurance pour son 

cheval (Type RCPE) et respecter la charte du cavalier et le règlement intérieur de l’association. 

 

 Comment s’inscrire aux activités ?  

Par une fiche d’inscription disponible sur le site Internet de l’association. 

 

 Le délai d’inscription aux activités ?  

Il est indiqué sur le programme des activités ou sur notre site internet. Pour un souci 

d’organisation (réservations gîtes, traiteurs, achats, prestataires, intervenants), il est important 

de s’inscrire dans les délais et de nous renvoyer la fiche d’inscription complétée avec l’avance 

demandée. Sans réception de la fiche d’inscription et de l’avance, aucune réservation ne pourra 

être faite. 

 

 L’allure en randonnée ?  

Lorsque nous randonnons en groupe l’allure principale est le pas, mais si le terrain le permet, si 

les cavaliers sont ok, si nous ne sommes pas trop nombreux, nous pouvons adopter toutes les 

allures. 

 

 Condition physique ?  

Chevaux et cavaliers doivent être en bonne condition physique. 

 

 Quelle distance en balade ?  

Environ 25 à 30 km. 

 

 Quel niveau équestre pour faire des balades ?  

Etre à l’aise aux 3 allures. 

 

 Qui nous guide pendant les balades/randonnées ?  

Pour une balade à la journée c’est la personne qui nous invite à la journée, et elle est 

accompagnée d’un meneur (cavalier ayant une forte expérience de la randonnée équestre) qui 

mène le groupe. Pendant les séjours c’est un meneur qui dirige le groupe. 

 

 Que fait le meneur ?  

Il est responsable de la sécurité des participants, fait appliquer le règlement intérieur et la 

charte de l’association, dirige le groupe d’après une carte topo et ou un GPS, il n’est pas obligé 

d’être en tête de file, il définit l’allure du groupe, donne les consignes quant aux passages de 

route. 
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 Peut-on galoper lorsque nous randonnons en groupe ?  

Non, c’est le meneur qui définit l’allure. 

 

 
Les marcheurs ou Vététistes sont ils acceptés 

lors de nos balades ou séjour ? 
 

Oui, lorsqu’il s’agit de la famille ou d’amis des cavaliers. 

 

 Chevaux avec fer ou pas ?  

Pour de la randonnée de 1 à 3 jour sur terrain pas trop caillouteux, et si votre cheval a l’habitude 

d’être pieds nus, il peut le rester, sinon mettre soit des fers ou des chaussures de type 

« Easyboot ». >> je dirai, chacun fait en fonction de ses convictions et des possibilités de son 

cheval.  

 

 La durée des balades à la journée ou pendant un séjour ?  

Entre 4 et 5 heures, soit 2 heures matin et 2 à 3 heures l’après midi. 

 

 
Je ne fais pas parti de l’association, mais avant 

de prendre mon adhésion je voudrais faire un essai ? 
 

Nous autorisons la participation des invités lors des rassemblements annuels d’ouverture de la 

saison au « Mont St-Adrien » et au « Mont St-Pierre », ainsi qu’à des cavaliers désirants faire 

un essai avec LES COMPAGNONS DU VOYAGE. L’essai est valable une seule fois dans l’année. 

 

 Le coût d’une activité ?  

Pour que chacun puisse participer aux activités de l’association, nous nous efforçons d’optimiser 

le coût de celles-ci, en veillant à ce que chacun participe aux tâches journalières et 

d’organisation (achats, transport des chevaux et des personnes avec ses propres moyens, 

utilisation de son matériel, tâches ménagères s’il y a lieu, …).  
 

Une estimation du coût final de l’activité vous sera fournie lors de la diffusion des bulletins 

d’information dans le cas où, le montant total de l’activité n’est pas connu. Attention, ce sont des 

estimations, l’association ne serait pas tenue responsable en cas de dépassement du montant de 

l’estimation. Pour toutes les activités où il y a un règlement, pour achat, réservation, il vous sera 

demandé une avance équivalente à 80% du montant total de l’activité, et le solde sera réglé 

lorsque la note de frais de l’association sera établie.  
 

Pour un souci d’organisation (réservations gîtes, traiteurs, achats, prestataires, intervenants), il 

est important de nous régler l’avance demandée. Sans réception de l’avance, aucune réservation 

ne sera faite. Le règlement de l’avance pour les activités sera encaissé 1 mois avant l’activité. Le 

règlement peut être fractionné. 
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Je ne pourrais pas participer à une activité où je suis inscrit, 

puis-je me faire rembourser l’avance versée ? 
 

Nous remboursons l’avance perçue uniquement selon les conditions suivantes :  

Pour une activité où il n’y a pas de prestataires (gîte, traiteur, formateur) : le délai d’annulation 

est de 2 semaines avant l’activité.  
 

Pour une activité où il y a des prestataires (gîte, traiteur, formateur) : le délai et frais 

d’annulation dépendront des conditions du prestataire. Les délais et conditions d’annulation vous 

seront signalés lorsqu’ils seront connus. Sans conditions d’annulation du prestataire le délai 

d’annulation est de 2 semaines avant l’activité. Sauf en cas de force majeure où il n’y a pas de 

délai d’annulation. La demande d’annulation doit être obligatoirement communiquée par écrit 

(courrier, SMS, mail). 

 

 
J’ai un chien et je voudrais le prendre avec moi lors d’une 

activité avec l’association ? 
 

Les chiens sont tolérés lors des rassemblements et autres manifestations dans la mesure où 

tous les participants et les prestataires les acceptent. Il est bien entendu que les chiens 

présents doivent être identifiés, tatoués ou pucés et à jour de leurs vaccins obligatoires. Ils 

doivent être éduqués, « à leur place de chien », tenus en laisse ou à portée de voix et ne doivent 

pas gêner le bon déroulement de l’activité. Dans tous les cas le propriétaire est responsable de 

son chien. 

 

 En cas d’accident grave, comment cela se passe ?  

En cas d’accident, le meneur est tenu de prévenir pompiers, le Président ou un membre du bureau 

et en cas de petite blessure, le meneur a une trousse de secours pour les cavaliers et chevaux. 

 

 
Comment puis-je être informé des changements (heure, lieu de 

rendez-vous, …) lors d’une activité ? 
 

La publication des différentes informations de l’association se fait par le biais de courrier 

papier, pour la convocation à l’assemblée générale, les programmes et fiches d’inscriptions aux 

activités (un par semestre). Du courrier électronique (mail) et/ou du téléphone pour la 

transmission d’informations aux participants d’une activité. De la Newsletter pour l’information 

mensuelle des activités ou autres informations.  
 

Toutes les informations sont disponibles sur le site (http://compagnons.du.voyage.free.fr/) : la 

charte du cavalier randonneur, la Newsletter du mois en cours, le règlement intérieur, les 

programmes des activités, les fiches d’inscription, la fiche d’adhésion à l’association sont 

téléchargeables sur le site web. 

 

 

http://compagnons.du.voyage.free.fr/
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POUR UNE BALADE A LA JOURNEE 

 

 Les conditions pour participer aux activités ?  

Etre adhérent à l’association, avoir la licence (type FFE ou autre), avoir une assurance pour son 

cheval (type RCPE) et respecter la charte du cavalier et règlement intérieur de l’association. 

 

 Le prix d’une balade à la journée ?  

C’est gratuit pour les membres de l’association. 

 

 Qu’elle jour de la semaine faite vous la balade ?  

La balade se passe habituellement le dimanche. 

 

 Comment organiser une balade chez moi ?  

Prendre contact avec un des membres du comité de l’association, soit par mail, téléphone, SMS, 

pour planifier la sortie, et à votre charge de prévoir, l’accueil des cavaliers, des véhicules et des 

chevaux, la préparation et le suivi de l’activité. 

 

 Les horaires pour la balade à la journée ?  

Vers 9h30, rendez-vous sur place (lieu de rendez-vous) et départ en balade vers 10h, vers midi 

pause déjeuner pendant environ 1h/1h30. 

 

 Matériel de randonnée à la journée ?  

Veste de pluie, sacoches, licol avec corde pour l’attache de midi. 

 

 Le repas des cavaliers pour les balades de la journée ?  

Sandwich à midi à préparer soi même et prendre une boisson. 

 

 Peut-on louer un cheval pour une balade d’une journée ?  

Non, nous ne louons pas de chevaux. 

 

 Je suis mineur et je voudrais participer à une balade ?  

Comme pour les adultes, être membre de l’association, avoir sa licence et l’assurance pour son 

cheval, porter une bombe (obligatoire pour les mineurs) et avoir une autorisation parentale 

lorsque vous n’êtes pas accompagnés par un parent. 
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POUR UN SEJOUR AVEC RANDONNEES 

EN ETOILE DEPUIS UN GITE 
 

 Les conditions pour participer à un séjour ?  

Il est vivement conseillé de participer à plusieurs balades sur une journée avant de participer à 

un séjour, être autonome et disposer d’un van pour le transport de son cheval. 

 

 L’hébergement des cavaliers en séjour ?  

En gîte équestre ou tente ou tipi ou yourte. Dortoir ou chambre individuelle. 

 

 Repas des chevaux ?  

Herbe, foin et granulés selon possibilité. 

 

 
Lors d’un séjour de 2 jours ou plus, est-il obligatoire d’être 

présent pendant tout le séjour ? 
 

Le mieux c’est d’être présent pendant tout le séjour, mais pour des problèmes de disponibilités 

vous pouvez fractionner le séjour. 

 

 
Matériel de randonnée pour un séjour avec balade en étoile 

autour d’un gîte ? 
 

Comme pour les balades à la journée, et sac de couchage, affaires de toilettes, lampe de poche, 

triplette électrique.  

 

 
Les participations aux taches journalières lors d’un séjour en 

pension non complète ? 
 

Chaque personne participe aux tâches journalières, les détails seront donnés 1 semaine avant le 

départ. 

 

 La participation des tâches en pension complète ?  

Nourrir et donner à boire aux chevaux, tout le reste est pris en compte par le gîte. 

 

 Le prix d’un séjour ?  

Cela dépend des prestations (pension complète ou non, gîte ou tente), cela va de 25€ à 

80€/jour/personne. 

 

 Les repas des cavaliers pour les séjours ?  

Petit déjeuner, sandwich à midi, café/gâteaux à notre arrivée, petit apéro et repas traiteur le 

soir. 

 

 L’hébergement des chevaux en séjour ?  

Principalement en paddock de 10x10m, mais cela peut aussi être en box. 
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 Peut-on louer un cheval pour un séjour ?  

Cela dépend de notre hébergeur s’il loue des chevaux. 

 

 Qui prépare les paddocks pendant un séjour ?  

Soit nous avec notre matériel ou l’hébergeur. 

 

 
Puis-je moi aussi organiser un séjour même si je ne fais pas 

parti du comité ? 
 

Oui, il suffit de contacter un des membres du comité pour soumettre la demande. 

 

 

 

 

POUR UN SEJOUR AVEC RANDONNEE 

PAR ETAPES DE GITE EN GITE 
 

 L’hébergement des cavaliers en séjour ?  

Soit en gîte ou tente ou tipi ou yourte ou dans une ferme. 

 

 Transport des bagages lors d’une randonnée par étapes ?  

En règle générale non, nous faisons en sorte que ce soient les gîtes qui assurent le transport, 

mais il peut que nous devons transporter notre matériel. 

 

 Repas des chevaux ?  

Herbe, foin, granulés selon possibilités. 

 

 Participation aux tâches ?  

Nourrir et donner à boire aux chevaux, tout le reste est pris en compte si l’hébergement est 

assuré par un gîte équestre. 

 

 Les repas des cavaliers pour les séjours ?  

Petit déjeuner, sandwich à midi, et repas traiteur le soir.  

 

 
Puis-je moi aussi organiser un séjour même si je ne fais pas 

parti du comité ? 
 

Oui, il suffit de contacter un des membres du comité pour soumettre la demande. 
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POUR LE NETTOYAGE D’UN TRONÇON DE CHEMIN 

 

 
Comment faire pour proposer le nettoyage d’un chemin chez 

moi ? 
 

Prendre contact avec un des membres du comité de l’association pour la planification et faire la 

demande en Mairie ou au propriétaire du chemin. 

 

 Matériel à prendre ?  

Prendre au minimum une paire de gant, sinon, débrousailleuse, fourche, sécateur ou signaler si 

vous n’avez aucun outil nous pouvons vous en prêter. 

 

 Les horaires ?  

Ils seront indiqués sur le site Internet. 

 

 

 

 

POUR UN STAGE 

 

 Les horaires du stage ?  

Tout dépend de la durée du stage, cela peut débuter à 8h ou 10h et terminer à 16h ou 17h. 

 

 Quel jour de la semaine ?  

Habituellement le dimanche. 

 

 Le repas est-il pris en compte ?  

Cela dépend du prix du stage (avec prestataire ou non), nous voulons éviter que le montant d’un 

stage ne dépasse les 50€, c’est soit avec sandwich que vous ramenez, soit un repas traiteur, 

toujours est-il que se sera indiqué sur le programme de l’activité. 

 

 
Puis-je moi aussi organiser un stage même si je ne fais pas 

parti du comité ? 
 

Oui, il suffit de contacter un des membres du comité pour soumettre la demande. 

 

 Comment organiser un stage pour l’association ?  

Prendre contact avec un des membres du comité de l’association pour planifier le stage. 

 

 


