
  

TREKHORSE extrême TRAILS STAGE 

Stage de randonnée et d'extrême trails à cheval au cœur de l'Espagne.
 Une aventure d'équitation sportive en pleine nature :
- 2 jours de randonnée dans les montagnes de 'Gredos'

- 3 jours de pratique d’extrême trails sur un parcours adapté
et des ateliers d'éducation naturelle avec des poulains

Bienvenue à Barco de Avila, un village historique de la vieille Castille, 
entouré par des montagnes et une nature magique et vierge: 

des vues splendides, des forêts des chênes centenaires, des animaux sauvages…

Pendant le stage on a la possibilité aussi de
se baigner dans les eaux cristallines des ruisseaux des montagnes, 

Passer par des villages fortifiés de l’époque romane,
 dormir sous les étoiles brillantes,
profiter des savoureuses 'tapas' 

Et une gastronomie traditionnelle 
pleine des délices pour des goûts différents.
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Réservations : www.trekhorse.com - e-mail : trekhorse.europe@gmail.com - Téléphone : Belgique +32 478 98 10 14  ou France +33 768 366 444 
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Des activités en relation au cheval dans un décor superbe sous le soleil espagnol :
●         3 jours de randonnée (3 à 6 heures) sur terrain varié :

➢ Les chemins de la transhumance
➢ Les chemins des montagnes sur des grands vallées du massif de Gredos
➢ Le chemins sur la 'dehesa' la forêt méditerranéenne

●        3 jours dédiés au perfectionnement de la technique, les connaissances et la relation cheval-cavalier tout en jouant :
➢ La pratique du franchissement des obstacles naturels : les 'extrême trails' 
➢ Les traditionnels jeux des 'vaqueros' (les cow-boys espagnols)
➢ La découverte de la monte à cru
➢ Une baignade dans la rivière 'el Tormes' avec les chevaux dès la mi-Mai à la fin Septembre
➢ ….. le bonheur à cheval! 

Des randonnées uniques en pleine nature avec découverte de l'histoire de la Vieille Castille: dans le parc naturel 'Gredos', nous passons par des villages d'autre 
temps, des villes fortifiés, pont romains, une nature encore préservée Nous partons deux jours pour une longue randonnée et passons une nuit en montagne 
avec nos chevaux sous les étoiles filantes.

L'extrême trail : c'est l'entraînement sur un parcours spécial et sécurisé avec des obstacles naturels pour s’améliorer comme cavalier: de l’adrénaline assuré !
Niveau cavalier : A l'aise aux 3 allures.

La possibilité de goûter les délices 'ibériques'. Des découvertes aux restaurants typiques ou du bon temps avec des 'tapas' au soleil. Des 'pic-nics' en pleine 
nature et la fête autour d'une paella espagnole font partie du stage! 

Des chevaux proches de l'homme. Vous serez en constant communication avec nos chevaux et vous pourrez participer à l'éducation de nos poulains.

Organisation des stages et randonnée privés pour des cavaliers moins confirmés ou des familles avec des enfants aussi possible.

* Le logement, les repas et les transports ne sont pas compris dans le prix du stage: merci de nous contacter pour vous aider à choisir la meilleure solution pour vous.

TREKHORSE extrême TRAILS STAGE 
Réservez votre place sur une de nos stages au soleil– calendrier sur internet www.trekhorse.com 
ou consultez-nous pour un stage privé pour minimum 2 personnes

Réservations : www.trekhorse.com - trekhorse.europe@gmail.com - Téléphone : BE +32 478 98 10 14  et  FR +33 768 366 444 

Prix du stage* :  650 € par cavalier (6 jours) 
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