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CENTRE ÉQUESTRE EQUILOISIRS-FAE
Spécialiste de la Randonnée à cheval en Corse
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SOUVENEZ
VOUS...

REMEMBER...
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Découvrez notre calendrier randonnées 2023.
Pour toute demande de réservation, n'hésitez pas à nous contacter ou à faire
une demande via notre site web. 
Pourquoi pas tester l'un de nos autres circuits ?

Discover our 2023 calendar.
For any booking request, don't hesitate to contact us or make a request via our
website.
Why not test one of our other circuits ?



Pont de Papineschi 20250 C
orte

contact@
equiloisirs-fae.com

  -  04 95 61 09 88

www.equiloisirs-fae.com

MER & MONTAGNE
Période : De mai à septembre
Niveau : Confirmé - maîtrise des 3 allures
Prix : 1310€          Durée : 5 jours à cheval

Une chevauchée pour découvrir la diversité des paysages entre maquis, châtaigneraies, plages
et torrents. La Corse de l’intérieur avec ses variations infinies, où le cheval a toute sa place
pour nous faire découvrir des endroits privilégiés et inattendus.
https://www.equiloisirs-fae.com/tourisme-equestre/randonnee-mer-montagne/

DÉSERT DE L'AGRIATE
Période : D'avril à juin - de septembre à octobre
Niveau : Confirmé - maîtrise des 3 allures
Prix : 1510€          Durée : 6 jours à cheval

En automne ou au printemps, cette randonnée de 6 jours vous emmènera entre les sommets
Corses et la mer Ligurienne, rencontre avec l’authenticité de notre île. La chevauchée traverse
la région du Désert de l’Agriate pour rejoindre Saint Florent.
https://www.equiloisirs-fae.com/tourisme-equestre/randonnee-desert-agriate/ 

LACS & SOMMETS
Période : Uniquement sur réservation pour les cavaliers ayant déjà randonné avec nous
Niveau : Confirmé - maîtrise des 3 allures + bonne condition physique
Prix : 1510€         Durée : 6 jours à cheval

À la rencontre des terres occupées par les bergers et leurs troupeaux. Un espace privilégié où
le temps s’est arrêté. Autonomie sur 4 jours avec affaires personnelles sur le cheval.
https://www.equiloisirs-fae.com/tourisme-equestre/randonnee-lacs-sommets/ 

INVITATION À LA RANDO
Période : D'avril à septembre
Niveau : Tous niveaux - débutants acceptés
Prix : 1210€        Durée : 6 jours à cheval

Entre 4 et 5 heures de cheval par jour à partager en groupe ou en famille. Avec une journée de
repos en milieu de séjour pour visiter la région corse.
https://www.equiloisirs-fae.com/tourisme-equestre/sejour-invitation-rando/

Petit rappel de nos séjours et randonnées :
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MER & MONTAGNE
Period : From may to september
Level : Experienced - master of 3 gaits
Price : 1310€          Time : 5 days riding

Come and discover the beauty of the Corsican landscapes, between maquis, chestnut groves,
beaches and rivers. Riding through Corsica’s endless diversity, where the horse permits you to
come upon special and unexpected places.
https://www.equiloisirs-fae.com/tourisme-equestre/randonnee-mer-montagne/

DÉSERT DE L'AGRIATE
Period : From april to june - from september to october
Level : Experienced - master of 3 gaits
Price : 1510€          Time : 6 days riding

On horseback, in fall or spring, discover wild and magnificent Corsica in all its splendor.
Unveiling the diversity of the landscapes, a trail in a setting that will draw you closer to nature.
The ride crosses the Agriate Desert region to reach Saint Florent. 
https://www.equiloisirs-fae.com/tourisme-equestre/randonnee-desert-agriate/ 

LACS & SOMMETS
Period : By reservation only for riders who have already done a ride with us
Level : Experienced - master of 3 gaits
Price : 1510€         Time : 6 days riding

An escapade towards the lakes and summits of Corsica.Towards the lands of the shepherds
and their herds. A preserved area where time has stopped.
https://www.equiloisirs-fae.com/tourisme-equestre/randonnee-lacs-sommets/ 

INVITATION À LA RANDO
Period : From april to september
Level : All - beginners accepted
Price : 1210€        Time : 4 days riding

Between 4 and 5 hours riding a day to share in group or family. With a day of rest in the middle
of the stay to visit the Corsican region.
https://www.equiloisirs-fae.com/tourisme-equestre/sejour-invitation-rando/

A little reminder of our rides :
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Connaissez vous le métier 
d'Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE) ?

L'ATE est celui qui accompagne des personnes en promenade ou randonnée à cheval.
C'est également celui qui prépare les itinéraires et qui conçoit les produits de tourisme
équestre. L'ATE est un cavalier d'extérieur passionné et désireux de transmettre cette
passion aux autres.  

Devenez ATE avec Equiloisirs !

Equiloisirs organise 2 sessions de formation ATE chaque année. Ce métier peut être
exercé de partout et des emplois saisonniers ou contrats d'apprentissage sont
disponibles en Corse. 

Do you know the job
Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE) ? (Equestrian tourism guide)

The ATE is the one that accompanies people on horseback rides. He's also the one who
prepares the routes and designs the equestrian tourism products. The ATE is a
passionate outdoor rider who wants to pass this passion to others.  

Become ATE with Equiloisirs !

Equiloisirs organizes 2 ATE training sessions each year. This job can be exercised from
anywhere and seasonal jobs or apprenticeship contracts are available in Corsica. 

Pour plus d'informations/For more informations :

https://metiers.ffe.com/accompagnateur-de-tourisme-equestre-ate/ 
https://www.equiloisirs-fae.com/formation-equestre/ate/

N'hésitez pas à nous contacter !
Don't hesitate to contact us !

https://metiers.ffe.com/accompagnateur-de-tourisme-equestre-ate/
https://metiers.ffe.com/accompagnateur-de-tourisme-equestre-ate/
https://www.equiloisirs-fae.com/formation-equestre/ate/

