
Organisation du séjour 

Arrivée au gîte le samedi 8 novembre 2014 dans la matinée à partir de 10 h00. 

Installation des chevaux dans leurs paddocks près du gîte. 

Installation des cavaliers dans leurs chambres 

Pique-nique sorti du sac. 

Pour les cavaliers arrivés de bonne heure, un petit parcours est prévu vers le 

Sud/Est de St Just avec une variante. 

Dîner : Avant de profiter de votre pique-nique, nous partagerons une bonne soupe 

chaude! 

 

Dimanche 9 novembre 2014 au matin, départ pour une superbe randonnée vers l’ouest de St Just de 28 kilomètres 

avec des variantes pour rallonger. Découverte du Rocher de Bocadève, de la Palet Rochers, des Demoiselles de Cojoux. 

Le pique-nique sera pris au sec dans une grange sur le parcours.  

Pique-nique du midi amené dans vos sacoches, 

Dîner : Choucroute maison, préparée avec beaucoup de soin, par Marc, notre Alsacien   

 

Lundi 10 novembre 2014 matin, départ pour une  nouvelle randonnée vers le Sud de St Just vers les landes de Lau-

nay. 

Pique nique le midi, toujours transporté dans vos sacoches que nous dégusterons à RENAC soit sur l’aire de pique-nique 

en face de la salle des fêtes ou soit au bistrot du coin à côté de la salle des fêtes. 

Dîner: Risotto d’automne ! 

 

Mardi 11 novembre 2014 matin, après le rangement et le ménage du gîte, nous repartons pour une dernière randon-

née avec les vans vers l’Est, le Bois de Baron et la Vilaine. Nous garerons le vans à la Belle Alouette dans la commune 

de St GANTON. 

Pique-nique dans vos sacoches ou pris au retour à l’abri sous le préau de la bibliothèque à la « Belle Alouette » 

Puis retour des cavaliers , la tête remplie de bons souvenirs ! 

 

Côté pratique : 

A AMENER:  

♦ Votre pique-nique du samedi midi et du soir ainsi que tous les pique-niques des midis . 

♦ Un duvet pour le couchage . 

♦ La nourriture pour votre cheval. 

♦ Un seau pour l’eau + sacoches pour le pique-nique  

♦ Clôture électrique personnelle pour les paddocks.  

♦ Des chaussons pour le gîte. 

 

Association Equi'Libre Chapelain -Association de loi 1901 située à La Chapelle-sur-Erdre (44240), 

 
Association de Tourisme Equestre de la Chapelle sur Erdre 

Week-end  à Saint Just les 8, 9, 10 et  11 novembre 2014 



Retrouvez la présentation du gîte sur le site : 

http://www.rando-accueil.com/hebergement/

Hebergement-Rando-Accueil-207.htm#.VC6pL_l_t5I 

 

Mairie de St Just 

6 rue Abbé Corbe  

Le Bourg 

35550 SAINT-JUST 

Tel. 02 99 72 00 46   

Contacts : 

Tél: Anne Do :  06 87 76 99 01 
       Corinne :   06 86 80 31 75 
       Fabienne:  06 80 42 57 82 
       Michèle :   06 81 01 18 24 

NOM: 

Prénom: 

Formule: 

Nombre de personnes : 

Prix total : 

Inscription avec le chèque de la totalité du séjour à envoyer à Marc JANIN. 

45 rue de la ROUSSELIERE 

44120 VERTOU 

PS: le chèque sera encaissé à la fin du séjour. 

 

 

Inscription : 

 

Formule 1 Séjour en pension complète au gîte du samedi au mardi  75€ 

Formule 2 Séjour en pension complète  au gîte 2 jours 47€ 

Formule 3 Séjour en pension complète 3 jours 60€ 

Formule 4 Séjour en pension complète du samedi au mardi  en camion 67€ 

Hébergement : 12 places 

4 chambres de 3 personnes sont  actuellement       

réservées. 

Accès au gîte  

Calcul du Temps de Trajet Nantes à St-Just  

   Distance: 77,8 kms 

    Pour parcourir ce trajet il faudrait environ 

    4:54.h à cheval au trot, 
    3:26.h en vélo si vous roulez normalement, 

 

 

  1:05.h en voiture en roulant normalement 
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