LA HAIE DU
Randonnée équestre en Bretagne

Evadez vous pour 2 heures ou pour une semaine au coeur
d’une Bretagne sauvage et méconnue
02 98 81 74 41

www.ferme-equestre-lahaiedu.com

Avec la ferme équestre « La Haie Dû »
spécialisée dans la randonnée itinérante en Bretagne

Comment se déroule la
réservation

Bienvenue !
L’équipe de la ferme équestre « La Haie Dû » est heureuse de vous accueillir pour une
découverte de la Bretagne secrète.
Que ce soit pour 2 heures, 1 journée ou 1 semaine nous vous mènerons pour un voyage
dans la féerie bretonne. Vous découvrirez un terroir et des produits naturels, des recettes
au nom imprononçables comme le « kig ar farz », cavalerez sur les traces du breton à la
tête dure et qui a su apprivoiser une nature souvent hostile.
Que ce soit au fil du Canal de Nantes à Brest, sur les traces des ardoisiers des
Montagnes Noires, au sommet des Monts d’Arrée ou les pieds dans les eaux turquoises
du Cap de la Chèvre, ressentez la force de la nature et vivez pleinement cette expérience
que nous espérons inoubliable.
Votre séjour

A v e c l e s fi c h e s
« séjour » pratiques

1
Choisissez le séjour qui vous inspire
2
Contactez la ferme équestre « La Haie
Dû »
par téléphone au 02 98 81 74 41 ou par
mail gery.serdobbel@gmail.com
3
Complétez le bon cadeau que nous
vous transmettons et renvoyez le nous
par mail ou courrier
Optez pour la formule :
• participation à un séjour
• offrez un séjour
4
La ferme équestre vous transmet un
bon de séjour à nous remettre à
l’arrivée du cavalier.
Le cavalier nous confirme les dates de
son séjour miminum 1 mois à l’avance.
Les séjours doivent être réalisés avant le
31/12/2017.
Se référer aux dates indiquées sur le site
internet.
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Balade de 2 ou 3 heures

En selle pour une balade de 2 ou 3 heures, nous guidons vos pas
au fil du Canal de Nantes à Brest et au creux des petits sentiers
bretons.
Nul n’est besoin d’un grand niveau équestre … notre objectif, vous
faire vivre des sensations inoubliables et découvrir une Bretagne
secrète, loin des clichés des cartes postales. Vous pourrez croiser
dans cette nature préservée nombre d’animaux sauvages qui
évoluent en toute tranquillité

Calendrier des balades
Sur demande : contacter la ferme équestre par téléphone au 02
98 81 74 41.
Attention, les balades sont organisées en fonction des autres
séjours de la ferme équestre. Lors des randonnées itinérantes, il
ne peut être organisé de balade.
Informations pratiques
Le port du casque est obligatoire, il peut vous en être fourni
gracieusement
Prévoyez une tenue adaptée : pantalon large sans couture
risquant de vous irritez, tennis ou chaussures de marche,
vêtement de pluie.
Niveau équestre requis
Les balades se déroulent au pas dès lors qu’un cavalier
débutant est inscrit.
Merci de préciser votre expérience équestre en vous inscrivant
afin de pouvoir vous orienter vers un groupe adapté à votre
niveau.
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Court séjour en Centre Bretagne
2 jours et 1 nuit
4 jours et 3 nuits
Pour une remise en selle ou pour vous évader, l’équipe de la ferme
équestre vous accueille en Centre Bretagne au sein de son
domaine pour un voyage hors des sentiers battus.
Dans une ambiance familiale, vous serez accueilli chez votre hôte
qui vous fera partager et son amour de la nature et ses
connaissances en équitation d’extérieur.
Votre hôtesse vous initiera à la gastronomie bretonne et vous fera
découvrir les productions locales.
Calendrier des balades
Toute l’année de janvier à novembre.
Se référer au calendrier sur le site internet
Informations pratiques
Le port du casque est obligatoire, il peut vous en être fourni
gracieusement
Prévoyez une tenue adaptée : pantalon large sans couture
risquant de vous irritez, tennis ou chaussures de marche,
vêtement de pluie.
Niveau équestre requis
Les courts séjours sont
destinés à des
cavaliers ayant une pratique en manège et qui souhaitent
découvrir l’équitation d’extérieur.
Vous serez amené à utiliser des allures variées (pas, trot et
galop) dans des terrains divers (allée forestière, chemin
creux …) et découvrirez quelques difficultés techniques
(branches basses, petit talus, gué, dénivelé …).
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Randonnée itinérante
« Sur les traces du loup »
3 nuits et 2 jours
Le loup en Bretagne … Au coeur d’une région où la terre est très
avare, sévissait jusqu’au début du XXième siècle le loup. C’est à
sa poursuite que nous vous convions pour une immersion dans un
paysage surprenant, à l’est du Parc Naturel d’Armorique entre
steppe asiatique et savane africaine. Ici vous découvrirez des
chemins qui s’offrent à vous grâce à notre partenariat avec le Parc
Naturel d’Armorique.
Une randonnée sous le signe de la découverte d’un écosystème
étonnant
Calendrier des randonnées
Week end de la Pentecôte du samedi 6 au lundi 8 mais
2017
Lundi 2 au mercredi 4 octobre 2017
Informations pratiques
Le port du casque est obligatoire, il peut vous en être fourni
gracieusement
Hébergement en gîte.
Niveau équestre requis
Randonnée sportive.
P o u r c a v a l i e r c o n fi r m é e t
expérimenté en extérieur.
De nombreux galops le premier jour (supérieur à 10
minutes)
Le cavalier doit savoir gérer sa monture quelque soit l’allure
et la difficulté technique rencontrée (franchissement, …).
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Randonnée itinérante
« Les Géants » sur les Monts d’Arrée
6 jours dont 5 à cheval
Une randonnée sportive pour vous faire découvrir les Montagnes
de Bretagne.
Une escapade escarpée entre forêt mystérieuse, crêtes
rocheuses acérées et découverte d’un terroir forgé au creuset
des légendes.
Votre guide vous convie à une plongée dans la Bretagne
mystérieuse où tour à tour vous serez korrigan de la Terre du
Milieu ou poursuivit par le Tadig Koz.
Ce séjour vous permettra également de découvrir les plats
typiques de la cuisine paysanne des Monts d’Arrée ainsi que ses
variations proposées par les producteurs actuels.

Calendrier des randonnées
Départs entre avril et septembre 2017
Consulter le calendrier sur le site internet
Informations pratiques
Le port du casque est obligatoire, il peut vous en être fourni
gracieusement
Hébergement en gîte.
Niveau équestre requis
Randonnée sportive.
Pour cavalier confirmé et expérimenté en
extérieur.
De nombreux galops le premier jour (supérieur à 10
minutes)
Le cavalier doit savoir gérer sa monture quelque soit l’allure
et la difficulté technique rencontrée (franchissement, …).
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Randonnée itinérante
« Le Parc Naturel d’Armorique »
7 jours dont 6 à cheval
Le Parc naturel d’Armorique comme un concentré de la Bretagne
des terres.
En selle pour une découverte de son patrimoine naturel
exceptionnel où vous pourrez admirez les nuances de gris de ses
schistes acérés ou les variations en brun et vert de ses fortes et
landes.
Le patrimoine culturel n’est pas en reste et votre guide prendra le
temps de vous expliquez la vie des anciens dans ses contrées
rudes ainsi que le travail fait par les moines défricheurs à l’abbaye
du Relec.
C’est donc à une plongée entre nature et culture que nous vous
Calendrier des randonnées
Samedi 1er au vendredi 7 juillet 2017
Informations pratiques
Le port du casque est obligatoire, il peut vous en être fourni
gracieusement
Hébergement en gîte.
Niveau équestre requis
Randonnée sportive.
Pour cavalier confirmé et expérimenté en extérieur.
De nombreux galops le premier jour (supérieur à 10
minutes)
Le cavalier doit savoir gérer sa monture quelque soit l’allure
et la difficulté technique rencontrée (franchissement, …).
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Randonnée itinérante
« Finistère entre terre et mer »
8 jours dont 7 à cheval
Côté terre, c'est une invitation à franchir forêts ancestrales, crêtes
rocheuses, tourbières peuplées de poulpiquets ou plus
tranquillement à flâner au fil du Canal de Nantes à Brest.
Côté mer, dunes, galets et falaises se succèdent. Le Finsitère,
terre dure fondue dans le creuset d'une mythologie vivante vous
donnera de devenir un cavalier nouveau.
Embarquez vous pour une randonnée haute en couleur depuis les
gris des Monts d’Arrée jusqu’aux eaux turquoises du Cap de la
Chèvre.

Calendrier des randonnées
Départs entre avril et septembre 2017
Consulter le calendrier sur le site internet
Informations pratiques
Le port du casque est obligatoire, il peut vous en être fourni
gracieusement
Hébergement en gîte.
Niveau équestre requis
Randonnée sportive.
Pour cavalier confirmé et
expérimenté en extérieur.
De nombreux galops le premier jour (supérieur à 10
minutes)
Le cavalier doit savoir gérer sa monture quelque soit l’allure
et la difficulté technique rencontrée (franchissement, …).
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Randonnée itinérante
« La Côte de Granit Rose »
8 jours dont 7 à cheval
Aod ar vein ruz … Côte de Granit Rose ou littéralement côte des
pierres rouges, au nord de la Bretagne.
Des rochers aux formes extravagantes dont on ne sait comment ils
conservent leur équilibre, la plus grande réserve ornithologique de
France dont le célèbre macareux-moine, sans oublier les colonies
de phoques … le tout saupoudré d’une couleur improbable … telle
est la recette de cette côte bretonne.
Votre guide vous la fera découvrir par les grèves découvertes aux
marées basses.

Calendrier des randonnées
Samedi 19 au samedi 26 août 2017
Informations pratiques
Le port du casque est obligatoire, il peut vous en être fourni
gracieusement
Hébergement en gîte ou hôtel
Niveau équestre requis
Randonnée sportive.
Pour cavalier confirmé et
expérimenté en extérieur.
De nombreux galops le premier jour (supérieur à 10
minutes)
Le cavalier doit savoir gérer sa monture quelque soit l’allure
et la difficulté technique rencontrée (franchissement, …).

02 98 81 74 41

www.ferme-equestre-lahaiedu.com

Stage
« Initiation à la randonnée équestre »
5 jours dont 5 à cheval
Vous êtes cavalier de centre équestre et tenté par la randonnée ?
Nous vous proposons un découverte progressive des techniques
nécessaires pour mener un cheval en sécurité en extérieur, tout en
développant progressivement votre endurance.
Entre mises en selle sur des exercices techniques en situation
réelle et des apprentissages variés comme l’orientation ou les
premiers soins aux chevaux, vous deviendrez un véritable cavalier
d’extérieur.
Vous serez accueilli chez votre guide dans un cadre familial où
Calendrier des stages
Toute l’année de janvier à novembre.
Se référer au calendrier sur le site internet
Informations pratiques
Le port du casque est obligatoire, il peut vous en être fourni
gracieusement
Hébergement chez votre hôte à la
ferme équestre

Niveau équestre requis
Vous serez amené à utiliser
des allures
variées (pas, trot et galop) dans des terrains divers (allée
forestière, chemin creux …) et découvrirez quelques
difficultés techniques (branches basses, petit talus, gué,
dénivelé …).
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Stage
« Initiation au TREC»
5 jours dont 5 à cheval
T.R.E.C. pour Technique de Randonnée Equestre de Compétition.
Spécialisé dans la randonnée équestre itinérante avec quelques
6000 km parcourus chaque année, la ferme équestre met à votre
service ses compétences et conseils pour vous permettre de vous
lancer dans cette discipline.
Ce stage vise à vous transmettre les bases nécessaires à la
réalisation des différentes épreuves tout en vous transmettant
moult conseils pratiques.
Volontairement limité à 6 participants ce stage se veut d’abord
pratique pour vous permettre de vous sentir à l’aise le plus
rapidement possible.

Calendrier des stages
Toute l’année de janvier à novembre.
Se référer au calendrier sur le site internet
Informations pratiques
Le port du casque et du gilet de protection sont
obligatoires, il peut vous en être fourni gracieusement
Hébergement chez votre hôte à la ferme équestre

Niveau équestre requis
Ce stage est destiné aux
cavaliers ayant
déjà une pratique équestre soit en extérieur soit en manège
et sachant gérer les 3 allures (pas, trot, galop).
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Qui sommes nous ?

La ferme équestre « La Haie Dû » a été créée en 2012 par
Géry SERDOBBEL, accompagnateur de tourisme
équestre depuis
1994. Egalement secouriste équin et
maréchal ferrant Géry a tout d’abord géré une écurie de
propriétaire en Ile de France puis créé une ferme équestre
en Auvergne où il organisait différents circuits. Depuis
maintenant 5 ans il développe un réseau de randonnées
itinérantes sur la Bretagne.
A l’intendance et la gestion, vous retrouverez Isabelle
GUILLEMAUT, infirmière puéricultrice de formation et
ancien cadre de la petite enfance. Après avoir supervisé
une quinzaine de crèches sur la région Bretagne pour un
groupe de crèches privées elle a choisi de rejoindre à
plein temps l’aventure de la randonnée.
Enfin Sandrine LE LUEL, monitrice BEPJEPS mention
tourisme équestre, vous accueille sur les stages. Après
une saison en Corse où elle a accompagné des
randonnées itinérantes de 6 jours, elle revient en
Bretagne … avec plus d’une corde à son arc !
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Pour nous joindre

Par téléphone :
02 98 81 74 41
06 08 43 30 91
Par mail :
gery.serdobbel@gmail.com
Adresse postale :
Ferme équestre « La Haie Dû »
29270 SAINT HERNIN
Site internet :
www.ferme-equestre-lahaiedu.com
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