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Randonnée « estuaire de la Gironde » 

Admirez l’estuaire entre vignes, coteaux et marais !! 

2 jours / 2 nuits 

 Votre Arrivée en photos :   

« Le Chai des Equidés » – Hébergement des chevaux 

« La maison Milou » – Gîte 8 personnes – 2 lits doubles et 4 lits simples 

Adresse du lieu de départ :  

« Le Chai des Equidés » - 1 bis route du bois des fenêtres – 17120 Mortagne-sur-Gironde 

Le gîte est accessible à pied de l’écurie. 

RANDONNÉE POUR GROUPE DE CAVALIERS CONSTITUÉ AVEC CHEVAUX 

Nombre min : 5 cavaliers – Nombre Max : 8 cavaliers 

Tarif : 300€ (tous compris : repas, literie et serviettes)  

- Une 3éme nuit peut-etre rajoutée en supllément - 
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JOUR 1 : Direction Talmont ! 

 

Départ vers 9h30 direction Talmont-sur- Gironde, l’un des plus beaux villages de France. 
A travers vignes, coteaux et marais nous traverserons le petit port des Monards avant d’arriver 
à la falaise du Caillaud, où nous pique-niquerons. Cet endroit offre une vue imprenable sur 
l’estuaire et le village de Talmont. Le pique-nique vous fera découvrir les spécialités de la 
région (culinaire et viticole). Sur le trajet du retour, nous passerons proche du site 
archéologique du Fâ à Barzan, où vous pourrez observer quelques fouilles en cours. 
 
Cette journée compte 33 km (15km le matin : 2h30 à cheval et 18 km l’après-midi : 3h à cheval)  

Après cette journée de randonnée, nous vous proposons, en soirée, une visite de l’exploitation 
viticole familiale (domaine Jean-Chevallier) située à 1 km du gîte. Nous vous expliquerons la 
fabrication de nos différents produits : vins, pineaux et cognacs et le fonctionnement de 
l’alambic charentais. La visite sera suivie d’une dégustation (environ 1h). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue aérienne de l’exploitation Alambic charentais 

Falaise du Caillaud Eglise de Talmont 
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JOUR 2 : Direction Port Maubert ! 

Départ vers 9h30 
direction le joli port de 

Maubert. 

 

Nous traverserons le 
port de Mortagne-sur-

Gironde et une partie du 
village pour rejoindre 

les marais. 

 

Nous quitterons un instant les roseaux, hérons et cigognes pour grimper à la tour de Beaumont. 
C’est une colline où se dresse un ancien fanal (tour à feu dont la lumière signalait la côte aux 
navigateurs). Celui-ci est l’un des plus anciens phares de la région et offre une vue panoramique 
rare. Après le pique-nique à Port Maubert, nous repartirons par les marais pour rejoindre  
l’exploitation viticole et l’écurie, par les coteaux et les vignes.  

Cette journée compte 30 km (15 km le matin et l’après-midi : 2h30 à cheval par demi-journée) 

 

 

 

 

Port de Mortagne-sur-Gironde 

Butte de Beaumont Ancien fanal 


