
« Des poneys, des copains,  
des vacances » 

Le moulin d’Aiguemarde est situé au cœur des forêts paisibles du Haut-Limousin. 
Dans cette propriété de 70 ha, les jeunes découvrent la campagne et les plaisirs 
de l’équitation. Chaque jeune se voit confier un cheval dont il a la charge durant 
tout le séjour (nourriture, pansage, soin…). Tous les jours, les participants décou-
vrent de nouvelles activités (initiation en carrière ou en manège, voltige, jeux à 
poney, horse-ball, carrousel, promenade en calèche etc…) qu’ils choisissent en 
fonction de leurs attentes et de leurs motivations.  
La randonnée est l’occasion de goûter à la vie en groupe où chacun doit trouver 
sa place et exprimer ses désirs en accord avec les règles établies. Des activités 
diverses  sont proposées et des soirées sont organisés tous les soirs par l’équipe 
d’animation. HEBERGEMENT 

 
Hébergement de type collectif dans 
des chambres répartis de 4 à 8 lits 
sur 3 bâtiments différent. 
 

Ce prix comprend  
 
- L’hébergement en pension complète, 
- Les activités équestres et toutes les 
offres de loisirs sur place, 
- La visite du Haras national de Pom-
padour 
- Le service convoyage (prise en 
charge des enfants n’importe où en 
France) 
- La randonnée mini-camp 

Option avec supplément  
 
L’assurance frais d’annulation. 

DUREE 
 
1 / 2 ou 3 semaines 

LE SERVICE CONVOYAGE 
Prise en charge des enfants n’importe 
où en France 

RESERVATION 
 
Comité Départemental du Tourisme 
de la Haute-Vienne 
4, Place Denis Dussoubs,  
87000 Limoges 
Tel : 05 55 79 04 04 
Fax : 05 55 79 79 47 
Mail : reservationtourisme@cdt87.com 
Site : www.tourisme-hautevienne.com 

Fiche téléchargeable sur le site :www.cheval-haute-vienne.com    Année 2008 

TARIFS 
 

Séjour 1 semaine : 390 € / personne 
Séjour 2 semaines à partir de 695 € / personne 

Séjour 3 semaines à partir de 1100 € / personne 

LES AUTRES ACTIVITES ET  
LOISIRS PROPOSEES 

 
De nombreuses activités sont propo-
sés aux jeunes pendant le séjour : 
piscine surveillée, ping-pong, baby-
foot, volley-ball, vélos cross, VTT, 
rock rider, étang de pêche, bibliothè-
que, salle de classe… 

LANGUES PARLEES 
 
Anglais, Espagnol 

mailto:reservationtourisme@cdt87.com
http://www.tourisme-hautevienne.com
http://www.cheval-haute-vienne.com


CURIOSITE A PROXIMITE: 
 Le village martyr (10 juin 1944) d’Oradour sur Glane (plus de 300 000 visiteurs par an) ; le lac de Saint Pardoux (33O 
ha) :baignade, Voile, ski nautique, pêche etc., Les Monts d’Ambazac, Limoges « capitale mondiale des arts du feu» 

 
Descriptif de l’hébergement : 

 
Le vieux moulin et les bâtiments restaurés offrent une 
structure  accueillante où sont hébergés les jeunes en 
chambres de 6 ou 8 ou sous tente.  
Les locaux disposent de toutes les autorisations et 
agrément nécessaire à un bon fonctionnement. 
Les menus sont équilibrés et copieux. Afin de respec-
ter le rythme de chacun, les adolescents sont indépen-
dants et disposent de locaux plus adaptés à leurs dé-
sirs d’autonomie. 
 

Agrément Jeunesse et Sport 
Agrément Ecole Française d’Equitation 

Label Equestre Limousin  

 
UN CADRE ENVIRONNEMENTALE AGREABLE 
 
Située dans le Pays du Haut Limousin et à proximi-
té du magnifique lac de Saint-Pardoux, le moulin 
d’Aiguemarde bénéficie d’un cadre très agréable et 
reposant au sein d’une campagne préservé.  

UNE EQUIPE EDUCATIVE DE QUALITE 
 
Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs 
et de formateurs équestres diplômés : 
 
- Celaudon Carine : BAFD, ATE 
 
- Marie Sophie Varnoux : BEES 1, GTE 
 
- Thierry Michaud : BAFA, ATE 
 
-  Francis Arnaud : BAFD, Educateur spécialisé, BEES1 

EQUIPEMENTS EQUESTRES 
Sellerie adaptée, équipements équestres de qualités : 2 
manèges, 3 carrières, parcours PTV, parcours TREC 
Véhicule : assistance rando et minibus pour les person-
nes et camion pour les chevaux. 

DESCRIPTIF CAVALERIE 
Plus de 80 chevaux adaptés 
- Chevaux sport : CSO, TREC, Complet, Endurance 
- Chevaux rando  
- Poney rando 
- Shetland pour les plus petits 


