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LISTE DES ACTIVITÉS 2021 
Bienvenue à tous. 

 
 

Lors de vos activités équestres il est essentiel que chacun applique, les 
directives mises en place par Santé Canada dû au Covid-19. 
 
Pour les campeurs et les visiteurs voire les règlements mis en place à ce jour 
pour les terrains de camping.  
  
Obligation de réserver votre présence avant l’activité au responsable de 
cette activité. Merci ! 
 
Randonnée Valcourt 5-6 juin 
Endroit 6294 Chemin 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 15 
3e départ au pas à 10 h 15 
Départ voitures à 10 h 30  
Responsable : Sophie Valois et Christian Laplante : 819-571-0339 
 
 
Randonnée à Kingsbury 24-27 juin  
Endroit Kingsbury:  En partant de racine, prendre le Chemin Flodden à droite.  
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 
Google map:  https://maps.app.goo.gl/JvShj5DQxozAB9Y77 
 
Camping sauvage à partir du mercredi soir au dimanche  
 
Selle seulement 
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 : Dany David  819-578-7445 
 
 
 
 
 

https://maps.app.goo.gl/JvShj5DQxozAB9Y77?fbclid=IwAR2865YmSIzlXt5u1Ms2lhllId4TAs6fwVATD2oBDUeaAO_1dLd8DpGzji8


 
 
 
Randonnée à Dixville, 17-18 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 15 
3e départ au pas à 10 h 15 
Départ voitures à 10 h 30  
Responsable : Nathalie Doyon : 819-849-6834 
 
 
Randonnée Massawippi, 4-5 septembre 
Endroit à confimer  
 
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 
3e départ au pas à 10 h 30 
Départ voitures à 10 h 30 (réservation pour guide) 
Responsable:  Sabrina Lantagne 819 437-7116 
 
 
Soirée de clôture à confirmer  
 
 

Notez que les activités sont offertes gratuitement à nos membres et 
 au coût de 20 $/ jour  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 

 
 

*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 20 $ par jour par 
cavalier (un supplément de 25 $ 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 20 $ du prix de la carte de membre. 

 
Venez nous visiter! 

http://www.estrieacheval.com/

