Il
est
juste
temps
de
s’inscrire
aux
grandes
chevauchées d’été !
En ce jour d’équinoxe printanier, il faut se décider .
Invétéré/es de la randonnée, à vos boots !
Habitué/es des chemins escarpés, des sorties de TREC et autres
rallyes équestres entre amis ? Allez plus loin dans vos
rencontres, trottez dans de nouveaux chemins à découvrir.
En 2017 il y à de nombreuses occasions de faire de la
randonnée équestre. Il y en à pour tous les niveaux et dans
toutes les régions de notre beau pays. Une super idée de
visite de notre patrimoine, de notre gastronomie et de notre
Histoire…
Profitez en pour convertir vos amis cavaliers (invétérés) des
clubs, pour leur faire partager de nouvelles sensations de
joies pour le temps d’un week-end, pendant les vacances et
chaque fois que vos loisirs (et vos finances) vous le
permettent.
Pour un cavalier de club, c’est
tellement différent de galoper
dans un sous-bois plutôt que
dans une carrière ou un manège,
que l’on peut avoir l’impression
de redécouvrir pleinement le
cheval.
A condition d’avoir une monture adaptée cela va de soi.

Les grandes chevauchées 2017 ?
Les grandes chevauchées de l’été 2017 ?

Nous reparlerons ultérieurement des bons plans pour trouver en
toute saison, des randonnées à faire à cheval, en France et à
l’étranger.
Je veux parler ici des deux grands rendez-vous
nationaux/internationaux, les incontournables de 2017, tous
deux organisés sur 3 jours et tous deux en juillet prochain.
Ce ne sont pas les randonnées équestres les plus longues (3
jours) car il est possible de trouver tout au long de l’année
des randonnées sur une ou plusieurs semaines, mais ce sont les
plus fédératrices de rencontres interrégionales ou
internationales. Et le nombre de cavaliers qui y participent
sont
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d’Équitation, c’est l’Equirando.
Tandis que l’autre est organisée par la Fédération Nationale
des Randonneurs Équestres qui fédère les associations
départementales elles mêmes fédératrices des associations
locales de cavaliers indépendants – c’est l’Equiliberté.
Vous connaissez certainement le principe de ces grandes
chevauchées.
Il est directement inspiré des rallyes équestres organisés par
centaines, chaque année, par des associations locales de
cavaliers indépendants, souvent de vrais passionnés de nature
qui parcourent seuls ou en petits groupes des sentiers balisés
(ou non), par tous les temps (mais surtout aux beaux jours)
dans la France entière.
On se donne un Rv quelque part et tous les cavaliers inscrits,
doivent parcourir les itinéraires prévus, en cheminant tout
simplement ou en corsant l’itinéraire avec des jeux culturels
et autres parcours fléchés, visites muséales et gastronomiques
etc.

Pour ces chevauchées nationales c’est pareil, on nous donne un
RV qui est fixé longtemps à l’avance pour que chacun puisse
s’organiser et des itinéraires alentours sont préparés pour
faciliter les déplacements des cavaliers et meneurs
d’attelages.

L’affiche du RV
Equiliberté 2017

1L’Equiliberté
à
Rendez-vous
Vimoutiers, du 7 au 9 juillet 2017

à

Il s’agit d’un rassemblement national qui est organisé par la
Fédération Nationale des Cavaliers Randonneurs, depuis au
moins 15 ans (sous ce statut).
Le RV est fixé début juillet prochain, à Vimoutiers, en Pays
d’Auge qui disent.

Mais c'est où Vimoutiers ?
Mais c’est où Vimoutiers ?

Vous croyez que tout le monde
connait la France par cœur ? Non
pas moi, j’ai du aller sur la
map que je préfère pour le
savoir et vous donner l’info.
(sympa non ?)

Voilà c’est là. Vimoutiers c’est dans le département de
l’Orne, en région Normandie. Facile quand on est du coin.

Comment participer ?
Comment participer à l’Equiliberté 2017 ?
Pour participer à cette grande chevauchée nationale vous devez
soit être un cavalier déjà affilié à une association du réseau
Equiliberté… soit avoir votre licence de la Fédération.
Il s’agit d’une question d’assurances.

Combien çà coùte ?
Tarif : La participation est de 140€*.
C’est le montant qui sera demandé pour tout cavalier qui
participe à la randonnée, s’il fait parti du réseau
Equiliberté. Dans le cas contraire le cavalier ou le meneur
devra s’acquitter de 150€.
Pour les accompagnants des cavaliers les montants sont
respectivement de 130€ et 140€.
Dans tous les cas, lors de votre inscription, il vous sera
demandé de présenter :

Une copie de votre assurance cavalier (Equiliberté, FFE
ou autre) ;
Une copie de votre assurance propriétaire équidé (si
c’est le cas)
Une copie des papiers d’identification et de santé de
vos équidés (idem si vos canidés vous accompagnent).
(*) voir tous le détail des tarifs sur la fiche d’inscription
pour savoir quels sont les services qui vous sont proposés
pour le prix demandé

Quel est le programme ?
Animations prévues
Voir le programme d’animation prévu, dans le formulaire
d’inscription … si vous aimez le camembert c’est bien mieux.

Où se renseigner ?
Où trouver les renseignements détaillés ?
Mieux vaut se renseigner copieusement afin de bien organiser
l’itinérance en fine équipe. L’équipée c’est bien ce qui est
préconisé par la FNCR.
Pour avoir le détail de ce bel évènement je vous propose
d’aller sur la page dédiée : balade-cheval-normandie.com. Vous
pouvez y voir les 7 itinéraires conseillés pour les cavaliers
qui souhaitent se rendre à cheval et les accompagnants (en
voiture) au lieu fixé pour le RV.

2 – L’Equirando à Rendezvous à Bourg en Bresse, du
21 au 23 juillet 2017

L’Equirandin est le joli petit nom du cavalier qui participe à
cet évènement qui appelle à réunir des cavaliers de plusieurs
nations.
Cette année les Suisses et les Italiens seront les plus
avantagés..

Mais c'est où Bourg en Bresse ?
Mais c’est où Bourg en Bresse ?
Oui on connait le poulet de Bresse (miam miam, joli clin
d’oeil dans l’affiche) mais de là à savoir où c’est,… vu d’ici
j’ai encore du aller sur une map pour vous en rendre compte.
Alors vous le voyez sur l’extrait, c’est dans le département
de l’Ain, en Région nouvellement appelée Auvergne-Rhône-alpes.
Entre Lyon et la Suisse.

Carte – Où est Bourg en
Bresse ?
L’accueil de la randonnée est prévu à Bourg en Bresse sur Le
Parc de Loisirs de Bouvent.

Comment participer ?
Comment participer à l’Equirando 2017 ?
Vous devez être un cavalier licencié (donc assuré) et venir
avec votre cheval ou bien votre attelage. (Pour l’occasion,
vous pouvez aussi louer vos équidés chez un professionnel,
surtout si vous venez de très loin.)

Combien çà coùte ?
Tarif : La participation est de 175€.
Pour ceux qui ont décidés de s’inscrire avant le 31 mars vous
économiserez 20€.

Quel est le programme ?
Animations prévues :
« Durant ces trois jours, des animations auront lieu en
continu sur le Parc de Bouvent : un défilé avec plus de 1000

chevaux, plusieurs spectacles équestres, des repas de gala et
musicaux, un village exposant, des conférences-débats, une
cérémonie de clôture, etc. »

Où se renseigner ?
Pour plus de renseignements sur l’intendance de ces journées
et le programme des évènements, je vous donne RV sur le site
de la FFE.
Vous y trouverez notamment tous les chemins de randonnées
fléchés qui vous mèneront au lieu de RV avec les différents
Points d’Intérêts Touristiques ainsi que les nos des cartes
IGN à se procurer pour ne pas se perdre en route. Cette année
6 circuits sont prévus, les voir tous sur la carte que vous
pouvez télécharger pour préparer votre propre itinéraire.
Noter : L’organisation prévoit les points d’arrêts sur les 3
jours précédents le RV

Cet article vous a plu ? Ne tardez pas à vous inscrire à ces
chevauchées pour des moments inoubliables à partager…

