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                            LES VALS DE GARTEMPE 

RANDONNEE EN ETOILE - 5 JOURS  

Gués et sites de baignade sauvage pour chevaux et cavaliers ! 

Secteur : Nord-Est du département de la VIENNE (86) 

 Du 26 juillet  au 1er aout. 

5 circuits autour de la « Ferme en terre » située à la BUSSIERE 

 

                                                                             

La Gartempe : baignade sauvage / Gué du Chêne « Gîte du monde » 

Vue aérienne – Ferme en Terre – Construction écologique Terre /Paille 
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Les circuits seront autour de la commune de la Buissière. Ils feront entre 22 et 35 km par jour 
(env. 5h de cheval/jour en fonction des journées). 

5 boucles autour de 2 rivières : La Gartempe et L’Anglin pour découvrir les sites phares de la 
région.  

 1ére boucle (lundi 27/07): Direction LA PUYE – 27 km. 

Déjeuner au restaurant « De Lignes en lignes » au bord de l’étang de la PUYE (site de baignade 
surveillé).  Boucle dans le « Bois Chillou » l’après-midi. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 2éme boucle (mardi 28/07): Direction INGRANDES / 
CONCREMIERS (secteur BRENNE) – 32 km. 

Pique-nique au gué de Concremiers.   

 

 

Produits de la ferme Chambre 
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 3éme boucle (mercredi 29/07): Direction LA BUSSIERE / SAINT-PIERRE-DE-MAILLE – 
22 km. 

Pique-nique à la Dame de Rives  au bord de l’Anglin (gué). 

  

 

 

 

 

 

 

En fin d’après-midi, visite d’Angle sur l’Anglin, village classé et dîner sur place. 

 

 4éme boucle (jeudi 30/07) : direction SAINT-PIERRE-DE-MAILLE et ANGLE-SUR-
L’ANGLIN  Classé l’un des plus beaux villages de France - 35km. 
 

 

Pique-nique à Saint Pierre de Maillé. 

Accès à la rivière – La Gartempe - avec les chevaux pendant la pause déjeuner. 

 

 

 

Saint Pierre de Maillé 
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Accès à la rivière  l’Anglin l’après – midi (gué). Dîner  

 

 5éme boucle (vendredi 31/07) : direction SAINT-SAVIN au bord de la Gartempe - 25 
km. 

 

Pique-nique à côte de l’abbaye, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

 

 

 

 

 

Tous les dîners seront à la base de loisirs de la Bussière – La Bertholière (site de baignade 
surveillé).  Sauf le mercredi soir où nous dînerons à Angle sur l’Anglin. (Déplacement par nos soins en 
voiture). 

 

Les boucles pourront changer d’ordre en fonction de la météo 

 

 

Angles-sur-L’anglin 
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A prévoir :  

- Chaussure d’eau / Anti-moustique. 
- Vos draps et taie d’oreiller (couvertures sur place) – vous pouvez emmener vos 

couvertures ou sac de couchage si préférence. 
- Serviette de toilette et de bain + maillot de bain. 
- Argent de poche pour le midi et/ou le soir (restaurants). Les menus seront basés sur : 

1 boisson, 1 plat, 1 dessert et 1 café. Les suppléments seront à la charge de chacun. 
- Pour les chevaux : les paddocks électrifiés seront mis en place à côte du gîte avec des 

bacs à eau. Prévoir vos compléments (granulés) avec votre seau. 
- Imperméable 
- Transport personnel des chevaux. 

 

Configuration des 5 chambres :  

 2 chambres avec 1 lit de 2 personnes et 1 lit individuel au rez de chaussée, 
 1 chambre avec 1 lit de 2 personnes et 1 lit individuel, 
 2 chambres en duplex avec chacune 1 lit individuel au RdC et 3 lits individuels à 

l’étage, 

 
Tarifs : 5 jours / 6 nuits  

160€/jour/pers. soit 800€/pers. les 5 jours tout compris du dimanche soir 26/07 au vendredi 
soir 31/07.  
 

 

Adresse : 

Gîte de la « Ferme en Terre » 
La Bodeterie 

86310 LA BUSSIERE 
 


