
www.estrieacheval.com 
 

LISTE DES ACTIVITÉS 2019 
Bienvenue à tous. 

 
Notez que les activités sont offertes gratuitement à nos membres et 

 au coût de 10 $ seulement aux non-membres, par cavalier (voir note plus bas).   

Chaque activité est offerte aux cavaliers débutants (sauf avis contraire)  

N’hésitez pas à vous informer aux responsables des activités.  

 

Notez que les enfants de moins de 16 ans doivent être supervisés par un adulte 

Nous vous recommandons de lire le code d'éthique d'Estrie à cheval avant de 

participer à une activité ou de circuler dans nos sentiers. 

www.estrieacheval.com 

(*voir note en bas*) 
 

Randonnée à Valcourt, 1-2 juin  

6294, Skiberine, Valcourt  

Camping sauvage à partir du vendredi soir 

Selle et voiture  

1er départ aux trois allures à 10 h 

2e départ aux deux allures à 10 h 30 

3e départ au pas à 10 h 30 

Responsable: Christian Laplante : 819-571-0339 

 

Randonnée à Kingsbury, 22 au 24 juin  

Endroit :  En partant de racine, prendre le Chemin Flodden à gauche.  

À 3 kilomètres tourné à gauche sur la trail de motoneige ensuite se rendre au pit de sable 

tournée à droite. (Des pancartes d’Estrie à cheval seront installées au coin de ses deux 

intersections)  

 

Camping sauvage à partir du vendredi soir 

Selle et voiture  

Samedi et dimanche :  

1er départ aux trois allures à 10 h 

2e départ aux deux allures à 10 h 30 

3e départ au pas à 10 h 30 

4e départ voiture : 10 h 

Lundi : 

Départ aux trois allures (heure a déterminé)  

Petite randonnée de 13 km environ,  

Aller-retour à la cantine. 

Responsable: Yvan Martin : 819-571-0753 

 

 
 

 



 

 

 

Randonnée à Dixville, 13-14 juillet 

443, Chemin Chamberlain, Dixville 

Camping sauvage à partir du vendredi soir 

Selle et voiture  

1er départ aux trois allures à 10 h   

2e départ aux deux allures à 10 h  

3e départ au pas à 10 h 30 

Départ voitures à 10 h 30  

Responsable : Nathalie Doyon : 819-849-6834 

 

Randonnée à East Hereford 10-11 août  

517, Chemin de Coaticook, East Hereford 

Camping sauvage à partir du vendredi soir 

Selle et voiture  

1er départ aux trois allures à 10 h 

2e départ aux deux allures à 10 h 15 

4e départ au pas à 10 h 30 

Responsable : Tamara Hagmann : 819-844-0048 

 

Randonnée Orford : 31 août  

5978, Route 220, Orford,  

Selle seulement  

Départ au pas à 10 h 

Responsable : Louis Langlois : 819 571-4945 
 

*Départ : Le départ se fait à partir du dépanneur des Trois Lacs (près de l’entrée du 

camping). Des frais de stationnement de 5.00 $ sont exigés. 

**Pour circuler dans le parc, il faut payer les frais d’accès du Parc Orford de 8.50 $ 

par personne.  Chaque cavalier est responsable d’acquitter ses droits d’accès.  Cela doit 

se faire en ligne à partir du site de la SEPAQ. 

http://www.sepaq.com/pq/tarification-parcs-nationaux.dot 

 

Randonnée Massawippi, 14-15 septembre 

Chez Donna Lowry, 6105, Route 143 sud, Waterville 

Camping sauvage à partir du vendredi soir 

Selle et voiture 

 

Samedi, le 14 septembre 

Randonnée 

Selle et voiture  

1er départ aux trois allures à 10 h 

2e départ aux deux allures à 10 h 15 

3e départ au pas à 10 h 30 

Départ voitures à 10 h 30 (réservation pour guide) 

 

Dimanche, le 15 septembre 

Jeu de Poker, une randonnée non-guidée 

On joue au Poker à cheval 

 

Responsable:  Pam Westgate: 819-837-3147 
 

 

 



 

 

Soirée de clôture ; Date à confirmer  

Information à venir 

 

 

*Note importante : 

 
Les randonnées au pas sont offertes pour tous les cavaliers et leurs montures. 

 

Les randonnées aux deux allures (pas-trot) sont offertes aux cavaliers ainsi 

qu'aux montures intermédiaires et expérimentées. 

 

Les randonnées aux trois allures sont offertes seulement aux cavaliers ainsi 

qu’aux montures expérimentées. 

 

 

Les membres : toutes les activités équestres sont gratuites, sauf indication 

contraire. 

 

 

 

 

 

 

Les non-membres : vous êtes les bienvenus. Frais de 10 $ par jour par cavalier 

(un supplément de 15 $ sera requis pour l’assurance équestre). Venez participer 

à nos activités ou simplement vous promener dans nos sentiers (contactez le 

directeur du secteur choisi (information disponible sur le site internet 

www.estrieacheval.com). 

 

Si vous aimez votre journée et décidez d’adhérer au club la journée même, nous 

déduirons 10 $ du prix de la carte de membre. 

 

Venez nous visiter! 

http://www.estrieacheval.com/

