
N’hésitez pas à nous contacter 

TROTTE LA VIVELLE 

3 chemin de la Vivelle 71620 GUERFAND 

03.85.47.06.19 ou 06.29.32.39.95 

E-mail : contact@trottelavivelle.fr 

Web: www.trottelavivelle.fr 

N° SIRET : 852 459 981 00019 – Code APE : 8551Z 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique Tarifs au 01/09/2019, révisables sans préavis 

 A 15min de Chalon sur Saône, TROTTE LA VIVELLE se 

situe en Bresse Bourguignonne, dans un paysage de forêts, de 

bocages et d'étangs où l’habitat typique, fermes en pans de 

bois, briques et torchis est le  témoin des siècles passés. 

 Lors de promenades et randonnées à cheval, à poney ou 

en calèche, TROTTE LA VIVELLE invite petits et grands à 

découvrir et  pratiquer l’équitation de pleine nature. 

 



 

 

 

Pour enfants de 2 à 11ans 

 

Promenade ½ heure     11 € 

Promenade 1 heure    15 € 

1/2 Journée à poney    34 € 

Stage une journée    50 €  

1/2 Journée « Halloween »     36 € 

1/2 Journée « Pâques »    36 € 

1/2 Journée «  Cirque »    36 € 

Journée Pique-Nique     60 €  

Rando tipi de 2 jours         130 € 

Anniversaires: Nous contacter pour 

une étude personnalisée 

 

Inscriptions 
Cotisation annuelle     40€ 

Carte de 10H00     130 €  

1/2 Journée à poney    32 € 

Stage une journée    48 €  

Journée Pique-Nique     58 €  

Rando tipi de 2 jours       125 € 

 
 
 

A partir de 11ans  

 

Balade à cheval 1 heure    20 € 

Balade à cheval 2 heures   36 € 

1/2 Journée à cheval    45 € 

Stage une journée    75 €  

Journée Pique-Nique     85 €  

Rando « grenouilles »  1jour   97€  
(repas au restaurant compris)  

Rando bivouac  2 jours  180€ 

Rando tipi 2 jours   225€ 

 
 

 

Pour tous , seul ou en famille 

 

Promenade en calèche 1H00   32€ 
pour 2 personnes  +8€/pers supplémentaire 

Promenade en calèche 2H00   55€  
pour 2 personnes +14€/pers supplémentaire 

Journée Pique-Nique     65 €  

Rando « grenouilles »  1jour   75€  
(repas au restaurant compris) 

Rando bivouac  2 jours  135€ 

Rando tipi 2 jours   185€ 

Mariage en calèche   450€ 

 

Inscriptions 
Cotisation annuelle    40 € 

Carte de 5H00     140 €   

Journée Pique-Nique     63 €  

Rando « grenouilles »  1jour   73 €  

jk H 

Tout au long de l’année, sur notre site ou sur celui de 

votre choix (centres de loisirs, collectivités, particuliers…) , 

nous vous proposons d’effectuer des animations poneys 

durant lesquelles les enfants jusqu'à 12 ans peuvent 

caresser,  regarder, monter ou soigner les poneys.  
 

 

Inscriptions 
Cotisation annuelle        40€ 

Carte de 10H00     150 €  

1/2 Journée à cheval    43 € 

Stage une journée    73 €  

Journée Pique-Nique     83 €  

 

Rando « grenouilles »  1jour    95€  
(repas au restaurant compris) 

Rando bivouac  2 jours  177€ 

Rando tipi 2 jours   222€ 
 

 

Les cartes de 10H sont  valables 12 

mois sous réserve d’être à jour de sa 

cotisation. 

Aucun échange ou remboursement ne 

pourra être demandé. 

 

Licence pratiquant FFE  

- Jusqu’à 18 ans:   25€ 

- Adulte:    36€ 

 

Chaque année, un planning est établi. 

Rendez-vous sur www.trottelavivelle.fr 

ou nous contacter au 06 29 32 39 95.   

Si vous souhaitez offrir une de 

ces prestations, demandez 

nous des bons cadeaux 

personnalisés.   


