Savigné sur Lathan. Nous retournons cette année dans cet écrin de verdure qu’offre la

Touraine du nord-ouest. Ce sont 2 autres nouveaux circuits que nous allons vous
proposer pour la découvrir ou redécouvrir. Le samedi midi vous serez reçus au château
de Champchevrier pour un apéritif suivi d’un repas au château. Vous aurez la possibilité si vous le désirez de visiter le
château. La visite dure 45 mn. (Pensez à vous munir de monnaie. Le prix de la visite se situe entre 8,50 et 9,50 selon le
nombre de personnes.
Les repas tout au long du week-end seront confectionnés par Isa, Philippe et leur famille pour votre plaisir. Rendez-

vous au Rongère chez Isa et Philippe à Savigné sur Lathan qui mettent à votre disposition une grande parcelle
de leur propriété pour votre bien-être mais aussi pour celui de vos compagnons équidés.
Participer à des randonnées organisées vous tente, n’hésitez pas à venir à nos chevauchées et si vous êtes
satisfaits et que vous envisagez d’adhérer, EquiLiberté 37 vous remboursera 5,00 € lors de votre adhésion
2019.
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A partir de 8 h 00 petit-déjeuner
8 h 00 Arrivée et Installation des cavaliers
9 h 00 – 10 h 30 départ de la randonnée
13 h 00 Arrivée au château Champchevrier
Visite du château
13 h 00 – 15 h 00 Repas
20 h 00 Apéritif puis dîner
Château de Champchevrier
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A partir de 8 h 00 petit-déjeuner
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A partir de 13 h 30 repas.

8 h 00 Arrivée et Installation des cavaliers
9 h 00 – 10 h 30 départ de la randonnée
Entrecoupée d’une pause casse croute

Possibilité d’arriver le Vendredi soir (Nous prévenir de votre arrivée)
Bivouac des cavaliers et chevaux sur le terrain
Chevaux en boxe : Isa et Philippe vous proposent des boxes (renseignements et tarifs : tél : 06 71 65 43 34 / 06 69 79 15 08
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Terrain d’accueil chez Isa et Philippe

La plus jeune meneuse 2018 aux Chevauchées

Petit moment de repos

Paysage de Castelvalérie

Pause casse-croute du dimanche

Les chemins de Castelvalérie
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Sur le terrain tout le week-end sera disponible un maréchal Ferrant.
Un vétérinaire se tiendra également à votre disposition si besoin :

Samedi Midi 25 mai 2018
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Samedi soir 26 mai 2018
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Apéritif
Salade coleslow
Filet de poulet rôti
Haricots verts
Fromages
Diplomate

Apéritif
Salade de crudités et charcuterie
Joue de porc confite
Risotto
Fromages
Pêche Melba

Dimanche midi 27 mai 2018
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Salade de crudités
Jambon grillé
Gratin de choux-fleurs
Fromage
Tarte aux prunes
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