FERME EQUESTRE DE LUPIAC

Une passion, un terroir, une équipe.
Détendez vous, Respirez, Cavalez !
Soyez-vous, soyez-là !
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Notre structure :
La ferme équestre de Lupiac vous accueille dans un lieu inédit au
cœur du Gers et du pays de d'Artagnan.
Sur une propriété de 16 hectares vallonnées vous attendent chevaux
et poneys. Avec une vie au grand air et en troupeau, au plus proche
du naturel, c’est en toute sérénité qu’ils sauront partager avec vous
des moments inoubliables.
Le charme du bois, le respect de l’environnement et du vivant vous
charmera dès votre arrivée.
La ferme équestre de Lupiac, un lieu où l’on se sent bien.

Lupiac :
Bienvenue à Lupiac, dans le Gers au cœur de la Gascogne et du Sud
Ouest de la France.
Tout le charme de la Gascogne dans ce village pittoresque et
paisible, Lupiac est l'endroit idéal pour vos vacances en pleine
nature.

Dans ce petit havre de paix et de verdure, vous découvrirez la
douceur de vivre de notre pays où l'accueil des Gascons est
chaleureux et convivial.
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Le Gers : Plus qu’un département, un
vrai paradis sur terre. Depuis de
nombreuses années le Gers a su allier
bonheur et douceur de vivre, plaisir de la
table et de la musique.
Ambassadeur de produits du terroir : foie gras de
canard, poulet du Gers, Armagnac, floc de
Gascogne, etc.
C’est le pays du bon vivre et du bien manger.
Dans un cadre apaisant et charmant la destination
idéale pour des vacances réussies.
Soyez original , osez le Gers !

La route Européenne d’Artagnan :
La Route Européenne d'Artagnan, premier
itinéraire équestre européen.
Vivez une expérience équestre et culturelle
de qualité, sur les traces du célèbre
Mousquetaire, à la découverte des
patrimoines européens. Au rythme du pas
des chevaux, découvrez la Route européenne
d’Artagnan, reliant Lupiac en Gascogne
(France), lieu de naissance de ce personnage
emblématique, à Maastricht dans le
Limbourg (Pays-Bas), où il a trouvé la mort
au service de Louis XIV.
Grâce au Livret du Mousquetaire, carnet de randonnée à faire
tamponner dans tous les sites touristiques partenaires, profitez de
ce voyage d’exception pour obtenir les Mousquetaires de Bronze
(400 km ou plus), d’Argent (800 km ou plus) et d’Or (intégralité de
la route). Le diplôme la Dartagnane vous sera remis dès 100 km
parcourus.
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Les intervenants :
Manon : monitrice d’équitation diplômée d’état et
gérante de L’Earl Ferme Equestre de Lupiac, 37 ans,
son métier est avant tout et surtout une passion de
toujours.
Après de nombreuses expériences elle crée la Ferme
Equestre de Lupiac avec professionnalisme et le goût
du partage.
Elle encadre, anime, partage avec bonne humeur et énergie.
D’une grande capacité d’adaptation elle répondra aux différents
caractères et attentes des visiteurs.
Elle connaît parfaitement autant le public jeune que le public
adulte.
Elle crée des prestations qui lui ressemble et fait toujours en sorte
que tout le monde se sente bien .
Elle fait naître et éduque ses chevaux elle même dans le respect et
saura trouver le compagnon idéal pour votre séjour.
Elle est diplômée d’un BEES 1°, du BAFD et du BPREA polyculture
élevage.

Les intervenants ponctuels :
Noé : Coach mental en entreprise, a reçu une
formation universitaire à l’UFR STAPS de Dijon.
Spécialisé dans l’optimisation des performances
mentales dans le sport comme en entreprise, il
intervient individuellement mais aussi
collectivement via des coachings collectifs d’équipe
ou lors de team Building pour les entreprises. Il
accompagnera individuellement des sportifs, des équipes pour
pérenniser l’efficacité, le plaisir et la performance pour obtenir les
meilleurs résultats. Il est également diplômé d’un BPJEPS et
directeur de centre de vacances.
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Marion : Formée en Australie, où elle a appris à
«murmurer à l’oreille des chevaux» en utilisant
les techniques de «Natural horsemanship». Clé de
voûte de la relation homme cheval, cette méthode
permet de créer un esprit d’équipe, reprendre
confiance en soi et apprendre à surmonter ses
difficultés et s’adapte aussi bien aux groupes qu’aux individus de 7 à
77 ans.

Nos partenaires :
Hébergeurs : Château de Lacoste, Gîte du Moulin.
Prestataires : Les lames Lupiacoises, Association équitation
Populaire, Coopérative Epi’pop, Agence Phyleas, Melson.

Ils nous font confiance :
Audesud Vacances.
La Ligue de l’Enseignement du Gers.
La mairie de Lupiac.
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Spécial Jeunes
La Ferme Equestre de Lupiac est
l’endroit idéal pour passer ses vacances
entre ami(e)s. Immersion garantie
avec les poneys et les chevaux.
En petit groupe, profitez d’un cadre
naturel, d’un encadrement
professionnel et passionné, d’une
cavalerie adaptée et bien dans ses
sabots ! d’une alimentation saine et de
pratiques respectueuses de l’
environnement. Hébergement sous
tente, nombreuses activités équestres,
veillée, jeux, etc.
Le bivouac : 2 jours, 1 nuit.
Le mini camp : 3 jours, 1 nuit.
Le séjour : 7 jours, 6 nuits ou 14 jours.
Infos stages : Nos + : 4 à 6 heures
d’équitation par jour, le planning
définitif est choisi par les enfants qui
restent acteurs de leurs vacances, Les
activités phare : feu de camp, baignade
avec les chevaux, tir à l’arc à cheval.
Environnement et démarches
écologiques : sanitaires écologiques,
repas bio et/ou local, ambiance familiale,
cavalerie adaptée, encadrement
diplômé.
Autres démarches écologiques :
serviettes en tissu, gestion des déchets,
utilisation de produits sanitaires et d’entretien écologiques.
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Hébergements
Petites vacances : Hébergement dans gîte typique de la région,
séjour familial de 6 enfants maximum.

Vacances d’été : Hébergement sous tente inuit et tipi. Capacité
de 6 à 16 enfants.
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Thèmes séjours :
• Multi activités équestres (jeux, dressage, CSO, horse
ball, tir à l’arc à cheval, etc.) : Matin : activités en carrière.
Après midi : balade.
•

Spécial équitation
d’extérieur : Randonnée,
baignade avec les chevaux,
bivouac...

• Multi activités, cheval et autres
: équitation, activités de pleine
nature, slackline, baignade, visite,
activités manuelles...
•

Spécial d’Artagnan : Deviens
Mousquetaire ! Pendant ce séjour,
équitation, escrime artistique,
participation au festival d’Artagnan
et plein d’autres surprises !

• Séjour Lecture/Révision et poney : activités scolaires
(méthode de lecture et travail scolaire avec support Maracuja)
le matin , équitation l’après midi.
• Séjour anglais et
poney : anglais parlé
uniquement, ateliers
cuisine en anglais,
équitation en anglais. En
partenariat avec personne
anglophone.
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Les formules Adulte et Famille
* Séjour initiation à la randonnée (2 à 4 jours)
• Technique de randonnée, lecture carte, mise en selle et
exercices TREC en carrière
• Balade à la demi journée
• Balade journée ou deux jours avec bivouac
* Séjour communication/cheval (2 à 4 jours)
•
•
•
•

Technique communication
Travail à pied (à la longe et en liberté)
Équitation centré, exercice à cheval
Extérieur

* Séjour propriétaire/ Jeunes
chevaux/ Débourrage
Venez avec votre monture !
Programme selon besoin !
* Séjour à la carte
* Séjour parents / enfants :
Venez partager un moment de détente
avec votre/vos enfant(s).
Programme selon niveau.
* Communication parents/enfants :
Autours d’activités équestres et de pleine nature nous vous aidons à
renouer le dialogue, mieux vous comprendre, apaiser les tensions.
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Nos randonnées ! Venez cavaler sur les traces
de d’Artagnan.
La Ferme équestre de
Lupiac vous propose
diverses randonnées avec
ses chevaux (races
diverses : barbe, selle
français, arabe,
croisement).
Tout nos chevaux sont
sûrs et habitués aux
randonnées.
Le matériel utilisé est
fonctionnel et confortable.
Le port du casque est
obligatoire et fourni si
besoin.
Les repas fournis sont
constitués de produits locaux et/ou Bio. Certains repas peuvent être
pris chez des prestataires (auberges, restaurants, etc.)
Les groupes varient de 2 à 6 personnes maximum. Votre guide est à
votre écoute !
Les hébergements varient selon les randonnées et vos attentes :
gîtes, chambres d’hôte, camping.
Les Randos 2 jours, 1 nuit : D’avril à octobre. Possibilité
d’arriver la veille.
• La familiale : A poney ou à cheval partagez en famille des
instants de liberté.
• La cool et gourmande : 3 à 4 heures de cheval par jour,
baignade, resto, visite domaine viticole et dégustation.
• La trappeur : 4 à 6 heures de cheval par jour, feu de camp,
hébergement sous tente...
• Toute demande particulière peut être traitée. Renseignez vous !
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Les randos plus de 2 jours : Toute l’année sauf du 15/07 au
15/08.
• En étoile autour de Lupiac.
• A thème.
• Terroir et gastronomie.
• Cheval, détente et bien être (thermes, jacuzzi, massage, yoga,
etc.)
• Rando découverte . Découvrez avec nous de nouveaux
itinéraires ! Exclusivement pour les cavaliers randonneurs
aguerris en soif d’aventure et de découverte !
• Rando à la carte.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
attentes !
A cheval tout est possible !!!
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Séminaire d’entreprise et Teambuilding
EQUI-COACHING DÉFINITION : L’equicoaching c’est utiliser la
relation homme-cheval (et les capacités exceptionnelles du
cheval pour analyser et comprendre son environnement) afin de la
transposer dans un environnement professionnel. Confiance en soi,
patience, stress, énervement : le cheval adoptera un comportement
différent selon son ressenti, qui, intervient alors comme un vrai
miroir, indispensable pour prendre conscience de ses forces et
faiblesses. Nos séances peuvent aussi être axées sur la
communication afin d’améliorer vos relations au sein de votre
entreprise mais également avec vos partenaires professionnels.
Formule :
A. Séance équifeel et travail à pied :
Communication non verbale
Place du Leader
Confiance en soi
B. Teambuilding immersif à l’époque de d’Artagnan : développer la
cohésion d’équipe. Une expérience unique !
Séjour spécifique :
Nous organisons également des séances et séjours spécifiques
adaptés à des demandes et besoins particuliers.
Notre équipe saura répondre à toutes vos attentes.
Plus que de l’équitation nos chevaux vous permettent de retrouver
une place au sein de notre société et surtout ils vous feront vivre des
moments inoubliables.
* Insertion sociale.
* Médiation.
* Publics différents.
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Avis clients

Augusta, Super centre équestre..Une monitrice très agréable et
surtout exceptionnelle avec ses cavaliers et ses chevaux..Plus qu’un
centre c’est une maison familiale ou tous les cavaliers se sentent à
l’aise, comme chez eux.. Merci Manon pour ta convivialité, ta
gentillesse et ton sourire accueillant.
Manu, Superbe balade , moment topissime sous un soleil presque
estival. Super jument qui m’a épaté !
Aurélien, Une Manon dynamique et sympa ! Pro avec de la
patience et du professionnalisme !
Karine, un endroit merveilleux, des chevaux adorables et un
accueil chaleureux ! De belles balades et randonnées.
Pierrette, super séjour pour ma fille , le retour à la maison a été
dur ! Le vécu de la semaine a été plus que magique, séjour gravé à
jamais pour Molly.. Un grand merci Manon.
Alain, Une équipe au top ! Des profils différents répondant à toutes
nos attentes. Vraiment un super séjour !
Sundy, Ma meilleure colo ! c’était super ! Les moniteurs étaient
trop sympa, les chevaux géniaux ! Et on a super bien mangé ! Hâte
de revenir.
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Nos labels :
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Demande d’informations
Notre structure vous intéresse ? Vous avez raison l’Earl
ferme équestre de Lupiac c’est un site magnifique, une équipe
à votre écoute, des chevaux au top et une entreprise
écologique, humaine et responsable.
Offrez vous l’opportunité de vivre une expérience unique
et de souffler dans un monde qui va parfois trop vite.
Vous êtes : (cocher)
Une entreprise

Un comité d’entreprise

Une collectivité

Un centre social

Un particulier

Une agence de voyage

Autres
Vous souhaitez des informations concernant : (plusieurs
choix possibles)
- Nos séjours enfant

- Nos séjours adulte

- Nos séjours spécifiques

- Nos randonnées

*Remarques particulières :
Renvoyez cette fiche à : Earl ferme équestre de Lupiac
Ldt Bosoepes
32290 Lupiac
ou contactez nous : manon.grandotto@gmail.com
0632381108
A bientôt !
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Ferme équestre de Lupiac , 0632381108
http://fermeequestredelupiac.com
manon.grandotto@gmail.com

