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Eté 2021 :
4 idées pour des vacances pas comme les autres
Enfin l’été est là ! Et avec lui, vient l’envie de dépaysement, de nature, de nouveauté aussi ! Après la
période que l’on vient de vivre, 2021 est l’année idéale pour s’évader… autrement, en France comme à
l’étranger. Vacances en roulotte, randonnée… tout est permis pourvu que cela rime avec déconnexion !
Parce que l’équitation permet de renouer avec la nature, choisir de passer des vacances en compagnie
d’un cheval est une façon très originale de visiter une région ou de découvrir un pays. La Fédération
Française d’Equitation (FFE) souffle 4 bonnes idées de vacances en famille ou entre amis, synonymes de
parenthèses bucoliques et insolites.
1- A cheval en France
Rien de tel qu’une randonnée à cheval pour décrocher du train-train quotidien. Découvrir une région, son
patrimoine et sa gastronomie en empruntant des chemins de traverse est une façon originale d’allier
tourisme et bien-être. Organisée sur une demi-journée ou plusieurs jours, au bord de la mer, sur des
sentiers escarpés de montagnes ou en forêt… la randonnée est parfaite pour les adeptes des grands
espaces.
Et pour s’assurer d’un séjour inoubliable, on se fie au label FFE : Centre de tourisme équestre. Il identifie
plus de 350 établissements spécialisés dans l’organisation de promenades et randonnées en France. Il
marque également l’engagement de ces structures vis-à-vis de leur clientèle et valide la qualité de leurs
prestations. On peut aussi consulter https://geocheval.com/, créé par la FFE, pour trouver des itinéraires
de randonnée partout en France.
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2- Tendance attelage
Pour des vacances décalées version « bohème », une escapade en roulotte donne le ton. C’est une
invitation à profiter des atouts pittoresques bercé par le rythme du cheval. En famille ou entre amis, seuls
ou à plusieurs attelages, chaque étape est un dépaysement profond, une expérience unique, écologique et
surtout… hors du temps.
3- A cheval autour du monde !
Partir à cheval en Afrique, en Egypte, en Inde, en Argentine… c’est assouvir ce besoin d’aventures et sa
passion pour les voyages. Découvrir des territoires inconnus au gré des galopades devrait assurément ravir
les « Indiana Jones », en un clic ! Plusieurs agences spécialisées dans le voyage à cheval proposent un panel
de destinations en France et à l’étranger, selon son niveau d’équitation et son envie d’évasion du moment.
4- A cheval à la maison
Pas de villégiature cette année ne veut pas dire que l’on ne peut pas tester les bienfaits du cheval ou du
poney ! De nombreux établissements équestres labellisés FFE accueillent, chaque été, des cavaliers
débutants ou amateurs pour des stages allant d’une demi-journée à la semaine : moments de détente et
de convivialité garantis. Pour vivre une expérience en famille, on clique sur ffe.com/Rechercher-un-club
pour trouver un club près de chez soi !
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