
Balades

Stages
Animations

À retrouver également sur https://ferme-equestre-de-lherm.fr

Programme été 2022
Du 11 juillet au 26 août

Ferme 
équestre 
de l’Herm

Saint-Julien-ChapteuilCréée en 2020, la ferme équestre est un lieu d’éveil à la nature et 
à la simplicité, imaginé autour des équidés et des petits animaux 

de la ferme.

Élevage de chevaux Fjords / Pensions 
équines / Poney-club / Équitation adaptée / 
Médiation animale / Découverte des petits 

animaux de la ferme

En venant du Puy-en-Velay, traverser le village en 
direction de Valence. Passer la place du marché, et 
prendre à droite en direction du Betz/Les planchas. 

Sortir de Saint-Julien Chapteuil, continuer sur 1 km et 
prendre à droite. Traverser le Betz, continuer sur 300 m 

et prendre à gauche direction L’Herm.  
Continuer sur 1,2 km. Vous êtes arrivés ! 

  
Comment venir depuis  

Saint-Julien -Chapteuil ?

Besoin d’un plan ? Flashez le code
https://goo.gl/maps/Zm3dEdmAsGyd1zbYA

Ferme équestre de l’Herm 
1350 route de l’Herm, 43260 Saint-Julien-Chapteuil
ferme-equestre-lherm@outlook.fr - 06 28 50 37 41

https://ferme-equestre-de-lherm.fr

Balades
# +12 ans - Adultes 
      Balade capitolienne à cheval / double-
poney • Tous les lundis, mardis, jeudis - De 
15h à 17h & de 17h30 à 19h30 • 35€
Passez un moment nature authentique et unique aux 
côtés des chevaux de la ferme équestre. Que vous 
soyez débutant ou confirmé, nos balades à cheval sont 
accessibles à tous.

Stages 
# De 6 à 12 ans 
      Demi-journée • Tous les mercredis de 
juillet - De 13h30 à 17h • 35€  
      Journée • Tous les vendredis d’août - De 
10h à 17h • 55€
Découverte, apprentissage ou perfectionnement. Soins, 
saut d’obstacle, voltige, jeux, balades… Le programme 
est adapté selon le niveau et l’âge des participants. 

Bienvenue à la Ferme 
équestre de l’Herm
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Animations
# De 2 à 4 ans
 
       Baptême à poneys • Tous les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis, vendredis - De 
10h30 à 12h • 15€
Les petits cavaliers découvrent, pansent et préparent 
leurs poneys avant de s’initier à la pratique de l’équi-
tation dans le rond de longe couvert. Chaque cavalier 
repartira avec son baptême. 

À propos des animations  
thématiques

 👪  Accompagnant obligatoire - Présence obliga-
toire d'un accompagnant minimum / enfant pour tenir 
le poney en main.

👟 Équipements recommandés - Petits cavaliers, 
préférez pantalons et chaussures ! Accompagnants, 
prévoyez des chaussures adaptées à une marche en 
forêt.

🌲 Animations en forêt - Toutes nos animations se 
déroulent sur un sentier forestier qui traverse le suc 
volcanique de l'Herm.

Animations 
# De 5 à 10 ans 
      Chasse aux trésors • Tous les lundis - De 
14h à 15h30 & de 16h à 17h30 • 20€
À poney, tenu en main par un accompagnant, les petits 
aventuriers doivent trouver les indices cachés dans la 
forêt et résoudrent l’énigme qui les meneront au trésor. 

      Gouter à poney • Tous les mardis - De 
15h à 16h30 • 20€
À poney, tenu en main par un accompagnant, les petits 
gourmands partent pour une promenade en forêt agré-
mentée d’un gouter tiré du sac (gouter à prévoir). 
 
       Petits explorateurs et exploratrices • 
Tous les jeudis - De 14h à 15h30 & de 16h à 
17h30 • 20€
À poney, tenu en main par un accompagnant, les petits 
explorateurs observent les traces de la forêt et répond-
ent aux questions du quizz Nature.

      Apprentis sorciers et sorcières • Tous 
les vendredis - De 14h à 15h30 & de 16h à 
17h30 • 20€ 
À poney, tenu en main par un accompagnant, les 
apprentis sorciers récoltent les ingrédients des bois 
nécessaires à la fabrication de la potion magique. 

06 28 50 37 41

Animations 
thématiques, 
Balades,
Stages.

Contact & Réservations 
Uniquement par SMS ou message vocal

Indiquez dans vos messages votre nom, votre prénom, 
l’âge et le nombre des participants, l’activité et le créneau 

souhaité. 

👍 Pour toute demande
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