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Promenades équestres dans le Parc naturel régional du Gâtinais français
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Centre équestre
HORSE DREAMS

Ecuries
DIANE ROCHE

Centre équestre « Horse Dreams »
Point d’eau pour les chevaux et possibilité
de stationnement pour les vans
Hébergement pour les chevaux : environ
20 chevaux en paddock et 10 au box
Tarifs : entre 10 et 20 € la nuit (tarifs évolutifs
en fonction du nombre de nuitées)
Coordonnées :
Horse Dreams
30 bis rue du Château
77760 Achères-la-Forêt
Monsieur Laurent BONNION
Tél : 06 70 46 03 69
E-mail : lbonnion@wanadoo.fr
www.horse-dreams.com
propose des promenades et randonnées

Ecuries « Diane Roche »
Point d’eau pour les chevaux et
possibilité de stationnement pour les
vans
Hébergement pour les chevaux : 10
chevaux au pré ou 5 chevaux au box
en fonction des disponibilités
Tarifs : entre 10 et 25 € la nuit
Coordonnées :
Ecuries Diane Roche
route de Fontainebleau
77760 Ury
Madame Diane ROCHE
Tél : 01 64 45 94 04 / 06 07 47 32 51
http://ecuriesdianeroche.monsite-orange.fr
propose
des
promenades
et
randonnées
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Centre équestre
LE CLOS DE LA BONNE

Ecuries
L’ARCHE D’URY
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Centre équestre de Recloses « Le Clos de
la Bonne »
Point d’eau pour les chevaux et possibilité
de stationnement pour les vans
Hébergement pour les chevaux :
environ 5 chevaux au pré ou 5 chevaux
au box en fonction des disponibilités
Tarifs : entre 10 et 20 € la nuit
Coordonnées :
Centre équestre de Recloses
« Le Clos de la Bonne »,
chemin du Clos de la Bonne
77760 Recloses
Madame Annie DURIEUX
Tél : 06 85 01 59 08
E-mail : annie.durieux2@wanadoo.fr
http://www.cheval-en-foret.com/
propose des promenades et randonnées
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Pension « L'Arche d'Ury »
Point d’eau pour les chevaux et
possibilité de stationnement pour les
vans
Hébergement pour 15 chevaux :
10 chevaux au pré ou 5 chevaux au
box en fonction des disponibilités
Tarifs : entre 10 et 20 € la nuit
Coordonnées :
47 route de Fontainebleau - 77760 Ury
Tél : 06 89 98 28 78
E-mail : kiki7783@hotmail.com
ne propose pas de promenades et
randonnées
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Pour une balade en calèche, renseignez-vous auprès de la compagnie Prométhée située sur la
Commune du Vaudoué.
Promenades sur rendez-vous : Tél : 01 60 71 88 05 / 06 83 55 04 54 - E-mail : daisme@free.fr
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Légende :
Services pour cavaliers :

QU’EST CE QUE LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DU GÂTINAIS FRANÇAIS ?

Services pour cavaliers et chevaux :

Hébergement pour cavaliers

Hébergement cavaliers et chevaux

Restauration

Restauration avec accueil des chevaux

Les Parcs naturels régionaux, créés il y a
maintenant plus de 40 ans, concernent
aujourd’hui 13% de notre territoire où vivent
3 millions d’habitants. Ils ont pour objectif de
protéger un patrimoine naturel et culturel
remarquable mais fragile. Leur mission est
d’assurer un développement économique
et social harmonieux de leurs territoires en
s’appuyant sur le respect de l’environnement.
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Commerce et épicerie multiservices

Commerce et épicerie multiservices

Parking

Parking conseillé pour le stationnement des vans

Services pour chevaux :
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Centre Équestre - Point de Départ
3

Hébergement pour chevaux

Halte équestre
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Ce « pays des mille clairières et du grès », est
composé de 5 types de milieux :
- Les bois et forêts (33% du territoire)
- Les platières gréseuses (spéciﬁques au territoire
du Parc et au massif de Fontainebleau, ce
sont des plateaux de grès de Fontainebleau,
avec quelques afﬂeurements de calcaires
d’Etampes)
- Les pelouses calcicoles (elles subsistent
aujourd’hui sur certains coteaux
aux sols extrêmement pauvres
et secs, exposés au sud, où
les boisements ont du mal
à se développer)
- Les cours d’eau et
zones humides
- Les milieux urbains (8%
du territoire)

Ce parcours est également accessible pour les attelages sportifs avec des déviations proposées. Aﬁn
de vous guider, des poteaux directionnels, des balises et des marques à la peinture ont été mis en
place sur le parcours. Les marques utilisées sont celles établies par le Comité National de Tourisme
Equestre :
Mauvaise direction
Poursuivre sur le chemin
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Balisage attelage
14

Point d’eau

Tourner à droite/tourner à gauche
Tracé de la boucle (41 Km)

Autres
A voir

Attention traversée de routes
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L’appellation « Gâtinais français » a une double
explication : tout d’abord géologique, puisque
ce territoire tirerait son nom des terres
sablonneuses qui le composent, les « gâtines »,
propices aux clairières et aux landes, mais aussi
historique, car il correspond à une partie de
l’ancien Royaume de France.
Le Parc est caractérisé par des paysages
contrastés et insolites : clairières, forêts et
vallées sèches, un chevelu hydrographique
peu développé avec trois rivières principales :
l’Essonne, la Juine et l’Ecole.

Déviation obligatoire pour les attelages
Larchant

