
 

 

 

 

 Les Attelages du Ponant ® 
      entre Terre et Mer 

Découverte de l’ Attelage  

dans le Marais Breton 

SIRET  800 310 302 000 16 

Patrick LOURDAIS 

06 51 22 75 27 

attelagesduponant@gmail.com  

www.attelages-et-nature.fr 

Balades et randonnées de pleine nature  
avec Voiture à Cheval en Famille,  
groupe d'Amis, ou Evénementiel : 

(découverte de l’attelage, baptême, cadeau 
anniversaire, mariage etc.) 

Associations, Ecoles, C.E, Entreprises… 

Découverte de l’ Attelage  

et du Marais Breton 

SIRET  800 310 302 000 16 

                Sorties  sur  réservation 

   Circuits à la  demi - journée   ou  journée   

    en Individuel ou groupes 

 

      Patrick LOURDAIS  : 06 51 22 75 27 

          Site de la Cossonière  85230  St Gervais  

Les Attelages du Ponant ® 

Offrez vous une immersion nature avec vos proches 

(Parc Natura 2000). 

Le Marais Breton près de Noirmoutier vous attend avec 

ses canaux, sa flore et tous les animaux en liberté à 

proximité du site emblématique du  passage du Gois. 

Possibilité de sortie en couple, famille ou groupe  

avec voitures de 3 à 5 personnes  

Cheval Minorque et jument trotteuse avec voitures type 

marathon 4 roues et voiture Anglaise  2 roues. 

Itinéraires dans le marais  et le bocage,  

promenade jusqu’à l’Abbaye de l’Ile Chauvet  ou petit 

moulin de Châteauneuf. 

Possibilité d’observation  des  cigognes suivant la saison 

Découverte du milieu naturel au rythme du Cheval 
Formulaire d’information et de réservation 

 Particulier : 

- familles      □  

- Amis      □  

- Couple     □  

Nombre d’enfants ____  âges __________ 

 

 Association    □  

 Entreprise    □  

 Comité d’entreprise   □  

 

 Votre connaissance du cheval : 
Oui   □     Non □  

Si oui avez-vous des galops    □  

Disposez vous d’une licence FFE   □  

 

Nombre de personnes concernées   □  

 

Préférence pour une sortie : 

1/2 ou journée (entourer) 

 

Possibilité de réservation sur site : 

https://www.attelages-et-nature.fr/contact/ 

ou 

Patrick LOURDAIS 

06 51 22 75 27 

mail : contact@attelages-et-nature.fr 

 

Vos coordonnées  

Nom :…………………………………. 

Prénom :……………..………………... 

Adresse :……………………………… 

Tel :…………………………………… 

mail :………………………………….. 

Comment avez-vous connu les Attelages du Ponant 
(…………………………………………………….)

(à retourner pour mieux vous connaître )  

Vous êtes : 


