
Les amis de l’attelage 
  Fleury la rivière          
 
 

  Randonnée des 30 & 31 mai  et 01 06 2009  
 
 

 

 

 

LAC DU DER CHANTECOCQ 
 

Rendez vous le samedi matin. Arrivée selon votre convenance à   

LA FERME DU GAGNAGE DE LA PAIX. 
Installation des chevaux, du matériel et des véhicules 

(Branchement électrique possible) 

Repérage du gîte pour ceux qui ont choisi cette formule 

Montage de la tente personnelle, repérage des lieux 

 

12 h : apéritif : Ne loupez  surtout pas cet instant essentiel. 

 

 

       Retrouvailles     Ambiance        
 



 

12h 30mn : pique nique pris en commun. Le  repas de base est 

prévu mais il sera bien vu de nous surprendre avec quelques 

gâteries de style gâteaux, tartes, bonnes bouteilles, etc. 

 

        JE SAIS QUE VOUS SAVEZ FAIRE  

 

 ET ON ATTELLE        .  

 

14 h 30   Départ pour le lac du DER CHANTECOCQ avec nos 

attelages. (Parcourt simple) 

 

DÉPARTS LIBRES 

Individuellement ou par  petits groupes selon 

affinités vous allez vous approcher du lac . 
 

    

                     

 

 Découverte du lac, Perspectives 

 

 



 

La ballade nous ramène à la ferme. 

Arrêt possible au bord du lac. Prévoir longes et licols 

 

 

 

 

19 h : Temps libre pour repérage des 

gîtes pour la nuit pour les retardataires. 

 

 

 

Places libres pour vos tentes personnelles 
 

 

 

20 h : Repas convivial pris 

en commun                   auprès de nos 

chevaux. Tout  est prévu par les 

organisateurs.                                              
                                                   

 
 

     

 

 

 

     Selon niveau de fatigue dodo plus  ou   

moins tôt (ou tard) 

 

 

 

 



DIMANCHE MATIN 
 

 8 h 30 : petit déjeuner servi à la ferme pour ceux qui  y couchent. 

 (Ou au gîte pour ceux qui y dorment car c’est compris dans le tarif) 

Ce sera la même chose le lundi . 

 

 

 

 

 

 

        

JOURNÉE DU DIMANCHE 
 

 

 

Soins et préparation des chevaux 

 

10 h : Départ échelonné depuis la ferme selon parcours rallye  

Environ 18 km de terrain plat. Découverte du bocage champenois. 

 

 

 

 

Et de ses surprises !  

 

12 h 30 : Repas tiré du sac des organisateurs (donc léger) 



                  Prévoir des longes pour les chevaux 

 

          

        

  

 15 h : On rattrape les chevaux et on 

réattelle, puis  on rejoint  la ferme  plus ou 

moins vite selon nécessités du retour.  

                     

----------------- 

POUR CEUX QUI RESTENT LE LUNDI , SOIREE ET NUITEE 

COMME LA VEILLE 

Le lundi Pique nique surprise a proximité d’un petit étang 

avec découverte des églises a pan de bois  

Avec au choix ;  
 

1 )  retour direct par petite route ( 10 km pour les plus pressés ) 

 

 

 

 

 

 

2 )  détour champêtre pour les autres ( 18 km environ )  

 

 

CCCConseilsonseilsonseilsonseils 



 

POUR CEUX QUI SOUHAITENT DORMIR DANS UN GÎTE,  
 
En mai / juin c’est la pleine saison, donc inscrivez vous très vite car après je ne 
garanti rien.  J’ai retenu 3 lits doubles et un lit supplémentaire. 
 
Pour tous : 

Pas de problème pour les chevaux. 
Boxes ou paddocks. Coût : 5 euros par cheval.  
Personnes : 
Pas de problème pour les repas. Tout est prévu. Accueil du samedi matin, repas du samedi 
midi et soir, petit déjeuner et repas du dimanche midi et soir , petit déjeuner et repas du lundi 
midi. 
Coût 35 euros par personne et par jour 
 
Plus compliqué pour le couchage, retenir très vite 
J’ai retenu 2 chambres avec un grand lit et une chambre avec un grand lit et un petit lit 
Coût : 25 euros par nuit et par personne. 
 
Pour les véhicules et les tentes parking gratuit  
Mais 5 euros par branchement électrique. 
 
Bulletin d’inscription. ( merci de compléter ) 

 
Nous venons 
 le samedi  
le dimanche 
le lundi 
 avec ……. Voiture(s).   et  ……. Cheval  (chevaux ) 
   Nous souhaitons un (des) boxe(s) 
   Nous souhaitons un paddock pour ……….. chevaux.  
Nous serons ……..   personnes. 
Nous disposerons de  ……. Places de passagers chaque jour 
. 
Nous venons à …….. personnes sans équipage. 
 
Pour la nuit de samedi a dimanche nous souhaitons :  
Pour la nuit de dimanche a lundi nous souhaitons : 
   Que vous reteniez un gîte pour  …… personnes . ( même lit ? ) 
   Nous nous débrouillons tout seuls 
   Nous  aurons une tente 
   Nous aurons un véhicule style camping car. ( branchement souhaité ) 
 
Je vous joint un chèque  (obligatoire pour inscription) de : ……………… euros 
 
Cas particuliers : 


