
Un week-end de randonnée équestre

en pays de Fougères (BRETAGNE)

Aux portes de la Bretagne, laissez-vous “ravir”, le temps
d’un week-end, par la magie  du pays de Fougères.
Au pas, au trot ou au galop, vous explorerez les chemins de
de ce pays authentique où les légendes se mêlent à l’histoire
des hommes et des pierres.

Organisé dans

le cadre de la

5è édition 

Rando
Patrimoine

du Pays de

Fougères

(le 20 
septembre

au Château 

du Bois-Février 

à Fleurigné)

2 jours de cheval,
1 nuit d’hébergement

(en yourte
ou en gîte)

A partir de
50 €/personne

Séjour destiné
aux cavaliers

et à leur monture



INFOS ET RÉSERVATION :

Ferme de Chênedet 
35 133 LANDEAN
Tél.: 02 99 97 35 46
Fax : 02 99 97 34 13 
chenedet.loisirs@wanadoo.fr

Le programme
Accueil à la Base de Loisirs de Chênedet (Forêt de Fougères) le
samedi à partir de 13h30.
Pour ces deux jours de randonnée, vous serez accompagné par
l'association Cheval et Traditions.

Jour 1 (Samedi 19 septembre) :

Départ à 14h00 pour une balade d'une vingtaine de kilo-
mètres au cœur de la forêt domaniale de Fougères.
Plus grande hêtraie de Bretagne, elle abrite une grande richesse
faunistique et floristique et de nombreux vestiges du passé (la
Pierre Courcoulée, le cordon des Druides - mégalithes -  les
celliers de Landéan).
Accompagné d'un animateur-nature, vous découvrirez, égale-
ment, la Tourbière de Landemarais de Parigné (une des
trois tourbières de Bretagne).

Dîner en musique avec le groupe “Les Terpieds” à la Base de
loisirs de Chênedet pour une soirée placée sous le signe de la
convivialité.

Jour 2 (Dimanche 20 septembre) :

Départ à 9h00 pour participer à la grande fête de la ran-
donnée en Pays de Fougères :
LA RANDO'PATRIMOINE DU PAYS DE FOUGERES.
Rendez-vous à 9h30 au château du Bois-Février à Fleurigné
pour une randonnée d'une trentaine de kilomètres à la décou-
verte des  plus beaux panoramas du pays de Fougères.
Déjeuner à la Base de loisirs de Chênedet.
Le temps de l'apéritif, laissez vous conter l'histoire, les contes et
légendes, le rôle environnemental de la forêt de Fougères par
l'association Fougères environnement.

Votre hébergement :

A cœur de la forêt de Fougères, la Base
de Loisirs de Chênedet vous propose
un hébergement original en yourte
(habitat traditionnel des nomades
mongoles) ou bien en gîte.
Simples et fonctionnelles, toutes les
installations ont été conçues pour que
chacun s’y sente bien.
- 6 yourtes (4 à 6 personnes) 
- 1 gîte dortoir de 24 places 
- 1 gîte dortoir de 19 places.

Détail de l'offre :
à partir de 50 € /personne

Ce prix comprend :
-1 nuit à la base de loisirs selon hébergement choisi et dispo-
nible (yourte ou gîte)
- Drap du dessous + taie d'oreiller à disposition. Prévoir son
duvet.
- le dîner du samedi soir 
- le petit déjeuner du dimanche matin
- le déjeuner du dimanche midi
- l'accueil de vos chevaux en paddock
- l'entrée à la Rando'patrimoine du pays de Fougères du
dimanche (5 €/pers)

Ce prix ne comprend pas : le transport, la nourriture pour les che-
vaux , les dépenses personnelles


