LES ATTELAGES
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Brice de Beaumont

06 80 32 66 87
attelagedurayat@gmail.com

www.attelagedurayat.com
Vous vivrez la nature au rythme des chevaux.

Vous prendrez le temps
de goûter des saveurs ancestrales,
d’écouter le temps qui passe,
de monter dans la machine à remonter le temps.
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DU RAYAT
31600 Muret

LES ATTELAGES
DU RAYAT
VENEZ BATTRE LES CHEMINS
HORS DES SENTIERS BATTUS
AU RYTHME MUSICAL DES SABOTS DE NOS CHEVAUX

Vous avez envie de nature, de chevaux et
de convivialité, vous avez de 7 à 77 ans,
voire plus, venez vivre une expérience d’exception
qui mêle, chevaux, hommes
et nature pour former une belle conjugaison
qui s’appelle Attelage de loisir,
Attelage de nature...
Nos randonnées s’adapteront à vos souhaits :
> Elles peuvent être plus ou moins sportives,
plus ou moins longues.
> Elles peuvent prévoir des haltes de baignades,
des découvertes gastronomiques, des visites de
monuments, des découvertes de villages etc…

Vous souhaitez découvrir l’attelage sur une demi-journée
ou une journée ?
À 30 kms au sud de Toulouse, nous vous emmènerons
sur de beaux circuits qui serpentent sur les coteaux
et atteignent la Garonne, empruntent des chemins
forestiers, traversent la vallée de la Lèze pour grimper sur
les coteaux de l’Ariège, ouvrent sur de superbes points de
vue, découvrent de jolis villages, églises et monuments.
Vous souhaitez vivre en sécurité une aventure de un ou
plusieurs jours en vous immergeant dans la nature et le
pittoresque ?
Nous vous emmènerons sur des circuits ariègeois
et gersois. Vous coucherez dans des gîtes ou sous la
tente à votre guise. Vous découvrirez des personnalités
généreuses et riches de leur vie avec la nature et les
animaux.

Une équipe de passionnés, expérimentés et diplômés,
vous propose de venir en famille, entre amis, entre
collègues pour partager une ou plusieurs journées
de randonnées attelées. Ces journées originales et
conviviales rassemblent une ou plusieurs voitures
pour former une caravane dans un esprit de
découverte et de plaisir.
Si vous le souhaitez, vous pourrez vous initier à la
lecture de carte, aux soins des chevaux, à l’activité de
groom... Tous les membres de l’équipe sont diplômés
(galop 7, Meneur Accompagnateur en Tourisme
Equestre, Chef de Caravane) ils prendront plaisir à
vous faire découvrir leur passion.

