
Week-end dans les Chambarans (Drôme) les 30 avril et 1er mai 2016 

 

Programme prévisionnel : 

 Samedi 30 avril : Balade à la journée. Halte à midi et pique-nique fourni ou repas au restaurant 

suivant le parcours établi. Retour au gîte en fin d’après-midi. Soirée conviviale au gîte (possibilité de 

repas supplémentaire(s) sur réservation). 

 Dimanche 1
er

 mai : petit déjeuner servi au gîte. Nouvelle balade à la journée. Halte à midi et pique-

nique fourni ou repas au restaurant suivant le parcours établi. Retour au gîte en fin d’après-midi. 

Départ en fin de journée (ou nuitée supplémentaire, sur réservation). 

 Arrivée et départ possibles « en décalé », si vous souhaitez vous promener et profiter des attraits 

touristiques de la région : village médiéval de St Antoine l'Abbaye, Palais idéal du facteur cheval à 

Hauterives, Jardin ferroviaire de Chatte… pour ne citer qu’eux. 

Itinéraires possibles : 

Le Relais de la Forêt se trouve à cheval sur les itinéraires de la Drôme à Cheval et d’Isère Cheval Vert, au 

milieu des collines de la Drôme. La topographie du terrain est donc vallonnée. Nous disposons d’un vaste 

choix d’itinéraires au départ du gîte, en fonction du profil des attelages inscrits (solo ou paire, entraînés ou 

non), certains circuits sont plus ou moins recommandés. Afin de pouvoir organiser au mieux cette randonnée 

et fournir les cartes, nous avons donc besoin de connaître rapidement le profil des participants. 

 Quelques idées de circuits en étoile avec pique-nique à midi : 

o Le tour du bois de Thivolet 

o Parnans par la tour 

o Le lac de Dionay par St Antoine l'Abbaye 

o Le tour du bois de Bèze 

o La chapelle St Ange 

o St Lattier par le village de Montagne 

o Le lac de Dionay par le col de la Madeleine 

 Pour les plus gourmands, exemples de circuits avec restaurant à midi : 

o Restaurants de St Bonnet de Chavanne ; St Antoine l'Abbaye ; Montrigaud ; Dionay ; 

Montmiral. 

Hébergement : 

Le Relais de la Forêt permet d’accueillir une bonne vingtaine de personnes. Capacité d’accueil modulable en 

fonction des « familles » ou « groupes » constitués. 

 Chambres d’hôtes tout confort avec sanitaires privatifs : 8 personnes (voire 13) 

 1 chambre, pour 2 personnes (+/- 1 enfant) 

 1 chambre pour 2 personnes (voire 4 car 2 lits gigognes) 

 1 « suite » de 2 chambres attenantes, pour 4 personnes (voire 6 car 2 lits gigognes) 

 2 chalets indépendants avec sanitaires privatifs : 10 personnes (voire 12). Chaque chalet comporte 2 

lits en haut, 2 lits en bas + 1 lit supplémentaire (+  lit gigogne) 

Repas : 

 Petit déjeuner servi au gîte, copieux (thé, café, chocolat, crêpes, gâteaux, confitures maison, céréales, 

pain frais, charcuterie...) 



 Repas du soir au gîte (« table d’hôte »), cuisine familiale et variée, apéritif, vin et café compris. 

Repas du terroir et spécialités d'ici et d'ailleurs. Repas supplémentaire(s) sur réservation. 

 Panier « pique-nique » pour le midi fourni, sauf si repas au restaurant (négocié à 15-20 euros, sur 

réservation uniquement), chevaux à l’attache. 

Accueil des chevaux / animaux : 

 Accueil en parc / paddock, ou en box (6 disponibles) selon les besoins de chacun. 

 Foin fourni. Douche chevaux à disposition. 

 Stationnement des camions et vans à proximité de l’écurie. 

 Les chiens ne sont pas admis dans le gîte. 

Conditions de participation : 

 Les meneurs et cavaliers doivent être titulaires d’une licence FFE en cours de validité.   

 Port du casque obligatoire pour les mineurs. Les mineurs de moins de 13 ans doivent être 

accompagnés par un adulte.   

 Les chevaux doivent être assurés en Responsabilité Civile, et à jour de leurs vaccinations (Grippe). 

 L’organisation décline toute responsabilité pour les accidents, vols ou autres qui pourraient survenir 

aux meneurs, grooms et personnes accompagnant, chevaux et matériels.   

 Le week-end sera maintenu même en cas de pluie. 

 Selon le nombre de participants, possibilité d’accueillir des cavaliers en plus. Un parcours leur sera 

réservé (sauf cas particulier de cavalier accompagnant un attelage).   

Inscriptions : 

Inscriptions ouvertes en priorité aux adhérents ARAA jusqu’au 15 avril, et aux extérieurs (attelages et 

cavaliers) au-delà (néanmoins ces personnes extérieures peuvent d’ores et déjà se pré-inscrire). 

Les inscriptions seront prises en compte à réception du bulletin d’inscription (page suivante) accompagné 

obligatoirement d’un chèque de réservation du montant total. Les inscriptions sont fermes et non 

remboursables sauf cas de force majeure. 

Le tarif indiqué comprend : l’hébergement du samedi au dimanche, le repas du samedi soir, le petit-déjeuner 

du dimanche,  l’hébergement des chevaux (avec foin). Le repas du samedi midi et du dimanche midi seront 

aussi prévus dans l’organisation mais à régler sur place (selon si pique-nique ou restaurant). 

 Tarif adhérent ARAA : 55 euros par personne. 

 Tarif non adhérent ARAA : 70 euros par personne. 

 A régler sur place et par jour : 8 euros le panier pique-nique ou 15-20 euros pour le restaurant. 

En option : 

 Nuitée supplémentaire : 50 euros par personne (avec dîner + petit déjeuner + hébergement chevaux). 

 19 euros le dîner supplémentaire au gîte SAMEDI SOIR (apéritif, vin, café inclus). 

 

Merci de vous pré-incrire auprès de : carene.bouvier@wanadoo.fr  ou 06.82.23.75.59 

avant d’envoyer votre bulletin d’inscription (à imprimer pages suivantes). 

mailto:carene.bouvier@wanadoo.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION – Week-end Chambarans 

 

Meneur / Cavalier : 

NOM Prénom / n° licence FFE : ………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………. …… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Accompagnants : Indiquer l’âge pour les enfants   

NOM Prénom / n° licence FFE : ……………………………………………………………..………… 

NOM Prénom / n° licence FFE : ………………………………………………………………..……… 

NOM Prénom / n° licence FFE : ……………………………………………………..………………… 

 

Moyen de transport (pour le parking) : 

Petit / gros camion, 4x4, remorque… : ………………………………………………………………... 

 

Type d’attelage : 

Solo / Paire / Poney / Cheval : ………………………………………………………………………… 

 

Equidés : 

NOM de l’équidé Numéro de SIRE NOM du détenteur 

+ adresse si différente du meneur 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Lieu de provenance : …………………………………………………………………………………. 

Date et heure d’arrivée prévues sur le site : ………………………………………………………….. 

Date et heure de départ prévues : ……………………………………………………………………. 



Vos préférences : 

Pique-nique ou Resto ? …………………………………………………………………………… 

Balade en individuel ou en groupe ? ……………………………………………………………... 

Fléchage du circuit principal ou non ? ……….…………………………………………………… 

 

Frais de participation : 

Pour le week-end (samedi + dimanche, 1 nuit sur place + repas du samedi soir + petit déjeuner) : 

Nombre de personnes :  adhérent ARAA …….  x 55 euros  = …………... 

    non adhérent ARAA …..… x 70 euros  = ……….….. 

Enfant < 12 ans : ……..…... x 25 euros  = …………… 

Repas supplémentaire (samedi soir) :   ……. x 19 euros  = …………… 

  Enfant < 12 ans :    …..... x 10 euros = …………… 

TOTAL à régler à l’ARAA       = ……………  

 

Merci de vous pré-incrire auprès de : carene.bouvier@wanadoo.fr  ou 06.82.23.75.59 

avant d’envoyer votre bulletin d’inscription + chèque libellé à l’ordre de l’ARAA, à : 

Carène CHAVASSE-FRETTE - 372 route de Charaville - 38630 LES AVENIERES 

 

Prévoir de régler EN PLUS sur place selon le choix définitif (par personne et par jour) : 

8 euros le panier pique-nique, ou 15-20 euros le restaurant. 

 

En cas d’arrivée ou de départ décalé : merci de réserver directement auprès du Relais de la Forêt : 

Marie ALLEMANY-FRIEDMANN au 04 75 02 58 03 ou par mail : contact@relais-foret-drome.com 

Nuitée supplémentaire (par pers.) :    ……... x 50 euros  = ……..…….. 

  Enfant < 12 ans :   ……… x 25 euros = …………… 
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