
Bonjour à tous ! 

Le projet « stage aux Prés Perdus » progresse. 

Je n’ai pas encore de date à vous donner  mais je peux vous délivrer quelques infos : 

Le stage s’effectuera sur un week-end .Les demi-journées de stage éthologique durent de 2 à 3 heures (le 

tout étant que les cavaliers soit satisfaits.. dixit Ludo (voir son site plus bas) 

Le samedi matin, Ludo n’étant pas facilement disponible, nous pouvons vous proposer une initiation au 

logiciel « Iphigénie/ sur IGN Rando » qui fonctionne sur téléphone Androïd ou  iPhone, qui vous permet 

d’avoir les cartes topographiques,  les vues aériennes de toute la France .Très pratique, fonctionne avec le 

GPS du téléphone,…idéal pour ne jamais se perdre …enfin de toujours savoir où l’on est !! Vous pouvez 

télécharger des circuits cela fonctionne même sans réseau. Voir ci-dessous notre « communauté » 

https://ignrando.fr/fr/communautes/les-pres-perdus -Initiation faite par Bruno : gratuit sauf le logiciel 15 € ( 

1 seule fois pour le développeur)  et l’abonnement 15€ par an pour l’IGN.  

Le samedi après-midi : stage éthologie avec Ludo (vous pouvez n’arriver que pour le café de  et ne pas 

participer le samedi matin) 

Dimanche matin : stage éthologie avec Ludo 

Dimanche après-midi, s’il y a des mordus... de nouveau stage d’éthologie. (Attention, sur 3 demies journée, 

la quantité d’information à intégrer est importantes … peut-être serait-il mieux de se revoir après l’été pour 

continuer de progresser… dixit Ludo) 

Ou pour les cavaliers dont le but est de devenir autonomes ou qui le sont déjà … ballades au départ des prés 

perdus avec Iphigénie… ou sans !! Gratuit. 

L’éthologie peut être faite en main ou monté. Pour les tarifs, je peux vous donner une idée de ce que 

demande Ludo :  

La journée de stage éthologie est  de 80€ (5-6 heures d’éthologie), … Il adapte son tarif et son travail en 

fonction du nombre de cavaliers, si les personnes font 2 ou 3 demi-journées, etc…  Ceci pour vous dire que 

c’est juste une idée de tarif. 

Pour les repas : 

Le  tarif  du repas du samedi soir est de 20€, 15€ pour les enfants jusqu’à 12 ans. 

Pour le midi, afin que le weekend ne soit pas trop cher, je vous propose auberge espagnole (chacun apporte 

de quoi manger et on partage !) 

L’hébergement (avec petit déjeuner) se fera en chambres  d’hôtes (j’ai dû récemment faire une déclaration 

d’ouverture de chambres d’hôtes, qui implique des  modifications dans les prix) dont voici les tarifs : 

Chambre pour 1 personne (lit double) : 42  € 

Chambre pour 2 personnes (lit double)  : 56 €….si un  lit enfant d’appoint en plus : +14 € 

https://ignrando.fr/fr/communautes/les-pres-perdus


Chambre familiale (1 lit double et un lit simple) qui peut être loué, par exemple, pour 2 personnes acceptant 

de dormir dans la même chambre : 80€ 

Le règlement du stage éthologique sera effectué directement auprès de Ludo 

Celui du repas et de l’hébergement directement auprès de nous.Nous vous remercions d’avance de votre 

participation au repas du soir et à l’hébergement qui permettra à notre structure de fonctionner dans 

l’esprit d’échange et de convivialité que vous connaissez déjà. 

 Si cela vous intéresse, en fonction de votre disponibilité quand nous aurons  une date, Ludo a besoin de 

votre aide, pour adapter son travail à votre besoin : 

Quel niveau équestre avez-vous ?  

Que recherchez-vous en venant au stage ? Avez-vous un problème particulier  avec votre cheval ? Lequel ?… 

par exemple…  passer un ruisseau, monter dans un van, l’attraper au pré, se faire respecter de lui en main, … 

ou tout simplement améliorer votre relation avec lui (confiance- respect- autonomie) 

Réponses attendues pour  ce vendredi, même si en définitive vous ne pourrez venir. 

 

Juste un  petit rappel, en ce qui concerne ma partie (hors stage éthologie) 

 Les chevaux sont mis en paddock gratuitement, avec eau mais restent sous la responsabilité de leur 

propriétaire. Je n’organise pas de sortie à cheval, je donne simplement les moyens aux cavaliers de faire des 

ballades en toute indépendance. Merci de votre compréhension !  

 Je reste à votre disposition si questions vous avez d’autres par mail de préférence par téléphone. 

Le site du Barail Ranch dont Ludo s’occupe : 

http://www.barailranch.site-fr.fr/page/79078 

Notre site sur IGN Rando : 

https://ignrando.fr/fr/communautes/les-pres-perdus 

A bientôt, Isabelle et Bruno 

http://www.barailranch.site-fr.fr/page/79078
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