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CAMINO FRANCES À CHEVAL
Si vous pensez que “tout le bonheur du monde se trouve sur le dos
d’un cheval”, le Camino Frances à Cheval est le Chemin qu’il vous faut.
Parcourez les derniers 154 km du Chemin Français à l’allure de votre
cheval.
Passez six jours sur le dos d’un cheval depuis le village magique de O
Cebreiro, perché dans la cordillère Cantabrique, à travers cette si belle
Galice jusqu’à la cathédrale de Santiago de Compostela où repose
l’Apôtre Saint-Jacques. En suivant les pas des premiers pèlerins royaux,
vous séjournerez dans les plus beaux lieux historiques et dégusterez les
meilleurs plats typiques galiciens.

PRIX & DATES
Plusieurs dates de départ sont prévues pour 2016. Nous
pouvons aussi organiser sur demande des circuits privés
pour les groupes d’au moins 6 participants à la date de votre
choix - sous réserve de disponibilité et des fluctuations de
prix.
1980€ par personne

EN RÉSUMÉ
Hébergement Manoirs & hôtels de 2 à 3*
Distance Totale 154 km
Durée 8 jours / 7 nuits
Départ O Cebreiro

•

Supplément chambre individuelle : +390€ par chambre

Etapes Sarria, Portomarin, Palas de Rei,
Arzua, Lavacolla

•

Ajouter 3 jours et partir d’Astorga : +800€ par personne

Arrivée Santiago de Compostela

•

Nuit supplémentaire dans un hôtel 3* : +115€ par
chambre (dîner non compris)

•

Nuit supplémentaire au Parador de Santiago : +250€ par
chambre (dîner non compris - surclassement +135€)

LE CAMINO FRANCES À CHEVAL COMPREND
•

Les transferts depuis l’aéroport de Santiago

•

Un véhicule-escorte pendant les jours de randonnée

•

Un cheval par personne et tout l’équipement
nécessaire

•

Nourriture et hébergement des chevaux près de vos
hôtels

•

Guide bilingue dédié avec 15 ans d’expérience sur le
Camino de Santiago

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Des chambres avec salle de bains privative dans de
luxueux manoirs et des hôtels monuments historiques

3-4*
•

Toutes taxes hôtelières

•

Un guide détaillé écrit en français et
un manuel d’initiation à l’espagnol par
chambrée

•

Tous les petits déjeuners, déjeuners et
dîners

•

Un kit de pèlerin par personne

•

L’arrivée à cheval sur la place
Obradoiro

•

Une collection de photos de groupe à
vous partager

•

Des étapes entre 24 et 39 km par jour
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DÉTAILS DES ÉTAPES DU CAMINO FRANCES À CHEVAL
Cette randonnée à cheval de 6 nuits 7 jours suit les 154 derniers kilomètres du Caminos Francés de O
Cebreiro à Saint-Jacques de Compostelle.

JOUR 1 - ARRIVÉE À O CEBREIRO - DÉBUT DU CHEMIN
Nous vous conduisons de votre aéroport au point de départ de ce pèlerinage
équestre, un manoir galicien au cœur de ce magnifique village celte O
Cebreiro perché à 1300m d’altitude. Avec des vues panoramiques sur les
vallées, des maisons de pierre, circulaires, couvertes de chaume (appelées
«pallozas», l’une des formes d’habitat les plus anciennes de Galice), et une
église de style préroman (IXe siècle), réhabilitée en 1962, réputée sur tous les
Chemins de Compostelle pour son miracle Eucharistique du XIVe. Prenez le
temps de vous détendre dans votre hôtel ou à la terrasse d’un bar avec vos
amis cavaliers, demain est un grand jour.
JOUR 2 - 31KM - DE O CEBREIRO À SAMOS À CHEVAL
C’est parti pour votre pèlerinage équestre ! Rencontre avec le cheval qui va
partager votre voyage et vers 10 heures, hop en selle. Nous entamons une
belle descente vers les vallées de la Galice. Sur le dos de votre cheval, vous
aurez une vue magnifique sur la Cordillère Cantabrique au cœur de l’Espagne
Verte, ses villages, ses fermes et ses petits chemins de montagne. Sur les pas
des chevaux des pèlerins du moyen âge, nous avançons jusqu’au monastère
bénédictin de Samos, un des plus riches et des plus puissants de tous les
monastères de la péninsule à l’époque médiévale. Le monastère est toujours
géré par des moines bénédictins et accueillent pour une nuit les voyageurs.
Nous dormirons dans cet environnement exceptionnel et nous y goûterons des
plats typiques (probablement truites ou anguilles) au dîner.
JOUR 3 - 33 KM - DE SAMOS À PORTOMARIN À CHEVAL
Le petit-déjeuner et en selle ! Nous suivons la rivière jusqu’à Sarria, d’où partent
de nos jours la plupart des pèlerins. Nous traversons le Rio Celeiro par le pont
médiéval à 3 arches Aspera. Le sentier sinueux monte et descend doucement
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dans un paysage bucolique, pâturages, chênaies, prairies, charmants villages
aux toits d’ardoise et leurs horreos (greniers à grains typiquement galiciens).
Prenez une photo à la borne kilométrique 100, symbole émouvant pour ceux
qui ont parcouru des centaines de kilomètres. Nous déjeunons près d’un
ancien moulin à eau. Puis nous poursuivons notre ballade jusqu’à votre hôtel
4* de Portomarin, ville étonnante avec d’impressionnantes voutes, et une
majestueuse église Romane (reconstruite pierre par pierre dans les années 60
avant l’ouverture du barrage qui inonda l’ancien village). Nous vous raconterons
l’histoire des différentes batailles qui y eurent lieu.
JOUR 4 - 24 KM - DE PORTOMARIN À PALAS DE REI À CHEVAL
Le chemin que vous empruntez, fut protégé dès 1184 par les Chevaliers de
l’ordre de Santiago qui pour leur recueillement logeaient hors du Camino à Vilar
Donas (2,5 km de Camino - un détour peut être organisé). Vous traversez des
forêts de chênes et d’eucalyptus de charmants villages tels Gonzar et Airexe
qui s’égrènent dans cette paisible campagne vallonnée de Galice jusqu’à
Palas de Rei. Vous serez logés ce soir dans un splendide manoir galicien juste
à l’extérieur du Camino.
JOUR 5 - 29 KM - DE PALAS DE REI À ARZUA À CHEVAL
Nous traversons une nouvelle province : A Coruña. Le long de l’ancienne
route romaine nous pouvons admirer de véritables joyaux du Camino: le pont
médiéval de Furelo, considéré comme l’un des chefs d’œuvres de l’architecture
civile du Chemin Français, et le plus ancien cruceiro (calvaire) au monde.
Dans l’après-midi, nous passerons par Castañeda, dont les carrières de pierre
furent exploitées pour la construction de la cathédrale de Santiago. Au XIe
siècle, il était de tradition pour les pèlerins pénitents de transporter des pierres.
Si vous désirez les imiter, descendez de cheval : les chevaux pénitents ça
n’existe pas. Notre destination pour la nuit, Arzua ville célèbre pour le fromage.
Dégustation de vin et de fromage avant votre dîner gastronomique dans votre
manoir galicien.
JOUR 6 - 29 KM - DE ARZUA À LAVACOLLA À CHEVAL
La première partie de la journée nous sommes entourés par des bois
d’eucalyptus et des plantations de pins et sapins en files totalement symétriques,
ce qui produit un curieux effet visuel. Les hameaux traversés n’ont pas de nom,
comme figés dans le temps. Nous visitons la chapelle de Sainte Irène et sa
fontaine baroque aux eaux curatives. Vous continuez jusqu’à Lavacolla, à 10
km de Santiago, où nous nous arrêterons pour la nuit. Si la météo le permet,
avancez jusqu’à la rivière, arrêtez-vous enlevez vos chaussures, trempez vos
pieds dans l’eau fraîche. C’est dans la rivière de Lavacolla que les pèlerins
traditionellement se purifiaient, en se lavant et en changeant leurs vêtements,
avant d’entrer dans la ville de Monsieur Saint-Jacques.
JOUR 7 - 10 KM - DE LAVACOLLA À SANTIAGO À CHEVAL
Voilà, plus que 10km à parcourir, pour atteindre votre but, la Cathédrale de
Saint-Jacques de Compostelle. C’est ça! Seulement dix kilomètres, vous
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sépare de votre objectif. Partez tôt pour atteindre Santiago avant dix heures
et pouvoir entrer dans la ville à votre cheval. A mi-chemin, vous passez le
Monte do Gozo (Mont de la Joie). Son nom vient de l’allégresse ressentie par
les pèlerins qui, depuis ce lieu, apercevaient enfin les tours de la cathédrale
de Saint-Jacques-de-Compostelle a été transformé en 1993 en une zone pour
pèlerins.
Passez Monte do Gozo (Mont de la Joie), transformé en 1993 en une zone pour
pèlerins, vous y aperceverez enfin les tours de la cathédrale de Saint-Jacquesde-Compostelle. Les deux derniers kilomètres, l’entrée à cheval dans la Vieille
Ville est une expérience inoubliable qui fait tourner bien des têtes. Nos fidèles
compagnons de route continuent avec nous le Camino jusqu’à la Plaza del
Obradoiro, la plus grande place de la cathédrale là où se termine le Chemin de
Compostelle. Dans ce lieu prestigieux, vous devrez malheureusement faire vos
adieux à votre cheval et le remercier de vous avoir emmené si loin.
Pour autant, la journée n’est pas finie, il vous reste quelques impératifs : rentrer
dans la Cathédrale, passer à votre hôtel situé à 200 mètres, chercher votre
Compostela, assister à la messe du pèlerin et vous émerveiller devant les
splendeurs de notre ville.
JOUR 8 - DÉBUT DE VOTRE PROCHAINE AVENTURE
Un pèlerin nous a dit un jour : “Le vrai Chemin commence là où le Chemin de
Compostelle se termine, mais je ne suis pas inquiet car le Chemin sera toujours
là pour moi”.
Nous espérons que le Camino de Santiago vous a apporté ce que vous
recherchez. A bientôt, sur nos Caminos.
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A PROPOS D’ULTREYA TOURS

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Ultreya Tours est une agence de voyage
réceptive
spécialisée
dans
l’organisation
ultrapersonnalisée de randonnées sur les
Chemins de Compostelle, el Camino de Santiago.
Fondée et basée à Saint-Jacques de Compostelle,
Santiago de Compostela en espagnol, nous
sommes au cœur de la Galicie et du Chemin. Notre
but : vous présenter notre vision du Camino.

Accrédités, assurés et enregistrés comme
Agence de Voyage (détail et grossiste) en
Espagne

Nous proposons différents itinéraires que nous
avons soigneusement sélectionnés pour vous avec
trois niveaux de confort pour satisfaire tous les
budgets : gîtes d’étapes, hôtels de 1 à 3*, hôtels
3-5* et Paradores.
Mais tous nos circuits sont entièrement
personnalisables et nous sommes à votre écoute,
pour, pas à pas, organiser Votre Chemin.

Basés à Saint-Jacques de Compostelle et
joignables sur le chemin 24h/24 et 7
jours/7
Nous ne réservons que les meilleurs
hébergements, selon vos besoins et
budget
Réponse assurée dans les 24h par un
gestionnaire de compte dédié
Des tarifs spéciaux et des offres pour les
grands groupes
Commission progressive pour les
revendeurs et les agences de voyages
partenaires

“Notre mission : que nos clients vivent une expérience si inoubliable et si enrichissante
sur le Chemin de Compostelle qu’ils ne rêvent que de repartir avec nous.”
Nellie Meunier - fondatrice d’Ultreya Tours

PLUS QUE 4 ÉTAPES VERS VOTRE VOYAGE
ÉTAPE 1

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé

ÉTAPE 2

Une fois que vous êtes satisfait des conditions de votre circuit, nous vous facturerons un
acompte de 50% du prix total pour traiter la réservation

ÉTAPE 3

Notre équipe de réservation commencera à réserver votre hébergement, les repas, les
activités, les guides et autres services dès la réception du dépôt initial

ÉTAPE 4

30 jours avant votre départ, nous vous enverrons la facture de solde représentant les 50%
restants puis vous recevrez la liste des hébergements ainsi que les bons de confirmation et
votre kit de pèlerinage

Vous rêvez de partir sur le Chemin? Contactez nous par email chemin@ultreyatours.com ou visitez
notre site web pour organiser votre Camino!
Ultreya Tours www.ultreyatours.com/fr/ +1 917 677 7470 (Etats-Unis)  +34 881 249 039 (Espagne)
Campus Stellae - Praza da Quintana, 3, 15704 Santiago de Compostela

