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Cachi /Seclanta/Molinos/Angastaco/ San Carlos: 
Cette partie du trajet offre un relief très varié, composé de montagnes, de 
défilés mais également de quelques plaines.

Nous emprunterons des chemins muletiers, traverserons des rivières et 
ruisseaux ainsi que le grand lit asséché du cours d’eau Calchaquí.

Caractéristiques topographiques de 
la piste équestre 

Nombre de jours et de nuits prévus dans le programme: 9 journées y 8 nuits
Nombre de jours à cheval: 5 journées
Nombre d’heures à cheval par jour: 4 à 6 heures par jour
Nuits en campement/bivouac: 2

Données spécifiques du programme
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les équipements d’équitation ont été spécifiquement conçus pour 
faire du cheval sur piste, la selle anatomique est commode à la fois 
pour le cavalier et sa monture, dont le dos est préservé. Ceci n’enlève 
bien sûr rien à l’esthétique criollo qui caractérise les harnachements 
argentins. 

les rênes et caveçons sont en semelle de cuir, comme ceux utilisés 
lors du dressage. 

les freins ou mors sont de type Pelham, dotés de petites branches, 
autorisant ainsi un maniement léger et agile du cheval.

Nous élevons les chevaux qui seront utilisés lors des randonnées 
équestres, ceux-ci ont pété sélectionnés, domptés et entraînés par 
haras ampascachi. 

le processus de domptage, adopté par haras ampascachi, est fondé 
sur les principes de l’éthologie équine et sur les techniques issues de 
la théorie de l’apprentissage, appliquée au dressage des chevaux.

De cette manière, nous obtenons des chevaux stables et tranquilles 
qui répondent énergiquement aux signaux transmis par le cavalier. 

harnais, selles, rênes, freins 

a propos du domptage et du 
dressage des chevaux à ampascachi
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les fichiers de Google earth correspondant à ce parcours sont joints à ce courrier.

Tous nos chevaux sont des Paso péruviens ; cela fait vingt ans que nous élevons et sélectionnons 
les meilleurs exemplaires de cette noble race que nos clients pourront ensuite monter.

le cheval péruvien possède une mécanique de mouvement, un amble rompu ou « paso llano » 
qui procure au cavalier qui le monte une grande commodité et lui permet de se déplacer sur piste 
à une vitesse moyenne de 10-12 km/h, toujours en maintenant la même allure. 

Si le cavalier le souhaite, il peut pousser le cheval péruvien à galoper, cela ne pose aucun problème, 
tous les chevaux d’ampascachi ont en effet été parfaitement dressés, non seulement pour exécuter 
le « paso llano » mais également le galop.

Dans le « paso llano », le quadrupède marche par bipèdes latéraux, autrement dit, le cheval pose 
alternativement chaque bipède latéral en commençant par la patte arrière : pose simultanée des 
membres postérieur droit et antérieur droit puis pose simultanée des membres postérieur gauche 
et antérieur gauche. De cette façon, l’échine du cheval ne produit pas de mouvement verticaux 
brusques, l’équidé transporte ainsi le cavalier avec une grande douceur et une énergie singulière 
qu’il n’est possible d’apprécier qu’en montant un cheval péruvien.

Monter ces chevaux est un plaisir et cette douceur et cette allure caractéristique de la race font du 
Paso péruvien le meilleur cheval du monde pour les randonnées équestres.

a propos de nos chevaux

Carte du parcours
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HébergeMeNt
Chaque programme nous conduit à passer par différents endroits de l’argentine, et donc 
inévitablement à examiner les solutions d’hébergements. Nous avons retenu quelques 
établissements, selon deux critères : leur emplacement géographique et les services qu’ils 
proposent. Ces établissements, qui satisfont tous les standards de qualité, nous ont séduit 
par leur architecture, leur décoration et le soin apporté aux détails à tous les points de vue.

les voici: 

Brève description des hôtels

Petit-déjeuner au bivouac : petit-déjeuner typique des sierras (lait, 
yaourt, céréales, beurre, confitures maison, café, infusions).
Petit-déjeuner à l’estancia ou à l’hôtel: petit-déjeuner complet, propre 
à chaque lieu.
Déjeuner en cours de route: repas léger, type pique-nique, accompagné 
de boissons gazeuses ou d’eau minérale. Les déjeuners sont légers afin 
de pouvoir reprendre la route dans les meilleures conditions.
Nuit au bivouac: repas cuit au feu de camp, en plein air, qui prévoit 
une entrée, un plat principal et un dessert, arrosé de vins et de boissons 
gazeuses.
Déjeuner et dîner au restaurant ou à l’hôtel: en fonction de la carte de 
chaque lieu sélectionné pour la qualité de sa gastronomie. 

remarque importante: 
Si vous êtes soumis à une diète spécifique (intolérance au 
gluten, diabète, allergie alimentaire, végétarisme, etc.) nous 
vous prions de le notifier au moment de la réservation. 

Note concernant les repas
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Plus d’informations: 
www.ampascachi.com/fr/hebergement

type d’hébergement: Hôtel
Situation: Salta, province de Salta.
Deion:  un boutique-hôtel dont la conservation de la construction originale, les parquets, 
les grandes baies vitrées, la distribution originale des chambres de l’ancienne bâtisse – à 
présent des suites et des chambres de luxe, émerveillent la clientèle et confèrent un air de 
nostalgie à l’endroit. Son emplacement est facile d’accès et proche des curiosités touristi-
ques, historiques et culturelles de la ville.
les espaces communs de l’hôtel, tels que la réception, le bar-salon et le restaurant, ont été 
soigneusement décorés. l’établissement propose notamment un accès Wi-Fi, des pièces 
climatisées et un service de chambre.
C’est un lieu distingué qui vaut le détour ; vous loger ici vous permettra de découvrir 
l’âme de Salta, cernée de sommets toujours verts et surplombée d’un ciel bleu profond.

Nombre de nuits dans cet établissement: 2

Salta,
hôtel Solar de la Plaza
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Plus d’informations: 
www.ampascachi.com/fr/hebergement

type d’hébergement: Hôtel
Situation: Cachi, Valles Calchaquíes, Province de Salta.
Deion: Considéré comme le meilleur hôtel de Cachi. avec une architecture coloniale, 
une décoration aux détails délicats et un environnement unique, cet hôtel est un des plus 
beaux endroits, idéal pour le tourisme et le repos. Il est situé au pied du Nevado de Cachi, 
une montagne de neuf sommets, à deux kilomètres du centre historique de Cachi. Sur le 
plan gastronomique, il propose une carte équilibrée entre cuisine régionale aux saveurs 
andines et plats internationaux.

Nombre de nuits dans cet établissement: 1

Cachi, Salta
hôtel la Merced del alto
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Plus d’informations: 
www.ampascachi.com/fr/hebergement

type d’hébergement: Hôtel
Locación: Cafayate, Valles Calchaquíes, provincia de Salta.
Deion : Cet hôtel situé dans une région de tradition vinicole offre de merveilleuses vues 
sur les vignobles et les montagnes. Il dispose de trente-deux chambres, chacune avec une 
décoration individuelle, détail unique et spécial. la beauté de son architecture et de son 
environnement est un régal pour les sens. l’offre gastronomique inclut des aliments de 
son propre potager et les vins proviennent de la cave de l’hôtel.

Nombre de nuits dans cet établissement: 2

Cafayate, Salta,
hôtel Patios de Cafayate
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type d’hébergement: Hôtel
Situation: Molinos, Valles Calchaquíes, province de Salta.
Deion : l’hacienda, pareille à une estampe suspendue dans le temps, avec 
ses murs faits d’adobes, ses grilles de fer et son toit en bois de caroubier, 
bien que rénovée, conserve son style colonial.

Nombre de nuits dans cet établissement: 1

Molinos, Salta,
hôtel hacienda de Molinos

Plus d’informations: 
www.ampascachi.com/fr/hebergement
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Dans ce type d’hébergement, il est possible que l’hôte doive partager la tente. 
Nombre de nuits dans cet établissement: 2

Plus d’informations: 
www.ampascachi.com/fr/hebergement

type d’hébergement: Campement
Situation: Piste équestre - différents endroits en fonction de la piste équestre.
Deion : Tentes montées par l’équipe logistique d’ampascachi. Il s’agit de canadiennes dotées de lits, 
sacs de couchage personnalisés, de tentes de dimensions plus importantes pour prendre les repas, 
dotées de tables, de chaises et d’un attirail de vaisselle complet, d’abri-toilette avec WC chimique et 
douches à l’eau chaude. ampascachi fournit un kit d’hygiène personnelle et les accessoires nécessaires 
comme le sac de couchage. 
Dans ce type d’hébergement, il est possible que l’hôte doive partager la tente.

Campamento ampascachi

http://www.ampascachi.com/fr/hebergement-camps-hotels-ranchs-argentine.php

