
LE CHEVAL DANS LA VILLE  le 28 Septembre 2019 à Poitiers 

 
Pour sa 6émé édition Le Comité départemental d’Équitation et le Grand Poitiers organisent  LE 

CHEVAL DANS LA VILLE le 28 septembre à Poitiers. 

Cette manifestation a lieu tous les 2 ans et pour la seconde fois elle est ouverte à tous les 

cavaliers et meneurs de la Vienne et des départements limitrophes. 

Les particularités de cette manifestation sont ; 

- Un circuit du matin sur un itinéraire inédit longeant les rives du Miosson et du Clain, avec 

l’autorisation de la Ville de St Benoit dont la Brigade équestre sécurisera le parcours.  

- Un parcours dans les rues historiques de Poitiers avec un itinéraire différent des autres 

années, offrant une manière exceptionnelle de contempler la vielle ville, escortés par la 

Garde républicaine à cheval plus ses motos « présidentielles ». 

- Un spectacle inédit « Rêve à Blossac » retraçant l’histoire du cheval à Poitiers avec  

o L’Intrépide compagnie de Kristel Verlhac (Association LusOcéan) 

o Les Amazones du Sud-Ouest (Beatrice de La Mare)  

o Le Théâtre Caballicare   

Et, et, et ... la Garde républicaine 😍😍 

Dans une création signée Sabrina Lepienne 

- Un second spectacle le soir au Centre Équestre Grand Poitiers   

- Un apéritif dinatoire après le spectacle avec tous les participants à cette journée. 

 

RÉSUME DU PROGRAMME:  

8 H 30 à 9 H 30: Départ de la randonnée pour 

les cavaliers et attelages  Casse-croute - 

11 H 00 à 11 H 30: Regroupement Promenade 

des Cours avec collation 

12h00 à 13h00 : Défilé centre-ville historique  

13 H 00-18h00: Spectacle au Parc de Blossac  

16 H 30 Photo générale  

16 H 40 – 18 H 00 Spectacle 2éme partie 

16h45 à 17h30: Retour groupé direct des 

randonneurs 

19h 00: Spectacle au centre équestre.  

Apéritif du Grand Poitiers et buffet avec : 

Randonneurs, accompagnateurs, bénévoles. 

Garde Républicaine, Artistes équestres 
 

 

Nous espérons vous voir nombreux cette journée. 

 

Vous pouvez vous voir les détails et vous inscrire sur www.cde86.fr en ligne ou par courrier 

 

Pour toute information, appelez Patrick LUST 06 28 25 06 18 ou cheval.ville@cde86.fr 

 
 

https://www.facebook.com/kristel.verlhac?__tn__=K-R&eid=ARCh1eLpAtZ1udtsot5CQrXutNM78kAzU0_velvMZrvvCRS7A2hxHP2SsbP6UQpluz9BwjWbFjBEk-NU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtVuPg4iq5hPo2ij_prgYcCZto6Uf-Bpxyyqv1xXOPSorHQS4hv-RcogcgeU7NyaiqRDadFWJII527y--DF1um-dTtonu6B6bPQzuUTfCvGM43srGMv8Sz4nkaxuIkYIMm6xFMrafbXrVlP31JoWe5tJXt9DUdINeMoLalVFC05Pkk5z3dLWw1GuvxvoSeAQHAfZ9a6cfS5iK6CE8lPtYkb2znt4EEilsIq7fIC8dk_veiuVK3nnKtEmWhLOr_uLKuOW_26HVPWd974J5nHtooq0O0lMh3ZeQe4neMl4NvnbddwJxIfFKy59wQ1zdu7qoBPFRqXTuz3ftL0_2YRPuQrBF_z6plRA9KlR4C82EW0fx9NfpUAjtzYigNxKPRScCy7PeD4jx1MzMZDo9FqkGQIZq5EKKhIkE
https://www.facebook.com/LusOcean/?__tn__=K-R&eid=ARBCdODLOv05XtXhS4tfVex00IOr13v1WdCRhk7H40bgw0Xzo7dB7JYtRa6qnQO8SESpDCBfUQABENa2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtVuPg4iq5hPo2ij_prgYcCZto6Uf-Bpxyyqv1xXOPSorHQS4hv-RcogcgeU7NyaiqRDadFWJII527y--DF1um-dTtonu6B6bPQzuUTfCvGM43srGMv8Sz4nkaxuIkYIMm6xFMrafbXrVlP31JoWe5tJXt9DUdINeMoLalVFC05Pkk5z3dLWw1GuvxvoSeAQHAfZ9a6cfS5iK6CE8lPtYkb2znt4EEilsIq7fIC8dk_veiuVK3nnKtEmWhLOr_uLKuOW_26HVPWd974J5nHtooq0O0lMh3ZeQe4neMl4NvnbddwJxIfFKy59wQ1zdu7qoBPFRqXTuz3ftL0_2YRPuQrBF_z6plRA9KlR4C82EW0fx9NfpUAjtzYigNxKPRScCy7PeD4jx1MzMZDo9FqkGQIZq5EKKhIkE
https://www.facebook.com/beatriceanne.delamare?__tn__=K-R&eid=ARBt7_rgmulFJKVzuBbnLGf_ZYdxKQD8xzkUnfi6IxcPp-bqlYor1BN6q_tyMPGH9c4PPHk64tfBR8zC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtVuPg4iq5hPo2ij_prgYcCZto6Uf-Bpxyyqv1xXOPSorHQS4hv-RcogcgeU7NyaiqRDadFWJII527y--DF1um-dTtonu6B6bPQzuUTfCvGM43srGMv8Sz4nkaxuIkYIMm6xFMrafbXrVlP31JoWe5tJXt9DUdINeMoLalVFC05Pkk5z3dLWw1GuvxvoSeAQHAfZ9a6cfS5iK6CE8lPtYkb2znt4EEilsIq7fIC8dk_veiuVK3nnKtEmWhLOr_uLKuOW_26HVPWd974J5nHtooq0O0lMh3ZeQe4neMl4NvnbddwJxIfFKy59wQ1zdu7qoBPFRqXTuz3ftL0_2YRPuQrBF_z6plRA9KlR4C82EW0fx9NfpUAjtzYigNxKPRScCy7PeD4jx1MzMZDo9FqkGQIZq5EKKhIkE
https://www.facebook.com/theatrecaballicare/?__tn__=K-R&eid=ARBad_0cNimbIil4ODce1K1SZ4KpdMoZL3K8rYTyINYA9AsbpQhtTAIedfY9OPktdvHCW_liZHsy5RGv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtVuPg4iq5hPo2ij_prgYcCZto6Uf-Bpxyyqv1xXOPSorHQS4hv-RcogcgeU7NyaiqRDadFWJII527y--DF1um-dTtonu6B6bPQzuUTfCvGM43srGMv8Sz4nkaxuIkYIMm6xFMrafbXrVlP31JoWe5tJXt9DUdINeMoLalVFC05Pkk5z3dLWw1GuvxvoSeAQHAfZ9a6cfS5iK6CE8lPtYkb2znt4EEilsIq7fIC8dk_veiuVK3nnKtEmWhLOr_uLKuOW_26HVPWd974J5nHtooq0O0lMh3ZeQe4neMl4NvnbddwJxIfFKy59wQ1zdu7qoBPFRqXTuz3ftL0_2YRPuQrBF_z6plRA9KlR4C82EW0fx9NfpUAjtzYigNxKPRScCy7PeD4jx1MzMZDo9FqkGQIZq5EKKhIkE
https://www.facebook.com/sabrina.lepienne?__tn__=K-R&eid=ARDly9iAU7fkqqQF0eKgFNOlhWuH_U0H0rjl_5_GZlhFP3l-dZ9wTuCRFfhyHGxAxEcBHKt54M0rPxrv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtVuPg4iq5hPo2ij_prgYcCZto6Uf-Bpxyyqv1xXOPSorHQS4hv-RcogcgeU7NyaiqRDadFWJII527y--DF1um-dTtonu6B6bPQzuUTfCvGM43srGMv8Sz4nkaxuIkYIMm6xFMrafbXrVlP31JoWe5tJXt9DUdINeMoLalVFC05Pkk5z3dLWw1GuvxvoSeAQHAfZ9a6cfS5iK6CE8lPtYkb2znt4EEilsIq7fIC8dk_veiuVK3nnKtEmWhLOr_uLKuOW_26HVPWd974J5nHtooq0O0lMh3ZeQe4neMl4NvnbddwJxIfFKy59wQ1zdu7qoBPFRqXTuz3ftL0_2YRPuQrBF_z6plRA9KlR4C82EW0fx9NfpUAjtzYigNxKPRScCy7PeD4jx1MzMZDo9FqkGQIZq5EKKhIkE
http://www.cde86.fr/
mailto:cheval.ville@cde86.fr


8 H 30- 9 H 30 : ACCUEIL RANDONNÉE  Les cavaliers et meneurs seront accueillis à partir de 8 h 30 

au Centre Équestre du Grand Poitiers, Route de 

Chauvigny (Avenue du Recteur Pineau) autour d’un 

solide Casse-croute. Remise des cartes et bracelets.  
Informations pratiques: Le parking le long de l’avenue est 

accessible par le rond-point « Champlain » rue d’Iassay. Se munir 

des documents des équidés pour pointage et vérification 

vétérinaire. Le parcours sera balisé et des cartes seront remises. 

Le parcours faisant 13 km, nous prévoyons une durée de 2 heures 

donc les départs échelonnés devront se faire avant 9 H 30. 

Les traversées de route seront sécurisées et il est demandé aux 

participants de ne pas modifier les itinéraires pour ne pas se trouver 

en difficulté avec la circulation.  

 

9 H 00- 11 H 30 : LE PARCOURS DE 

DÉTENTE DU MATIN 

Les Cavaliers et Meneurs emprunteront un itinéraire les faisant longer  les rives du Miosson, 

traverser St Benoit puis suivre le Clain pour arriver Promenade des Cours à Poitiers. Il s’agit d’un 

parcours très pittoresque mêlant nature et monuments 

Ce parcours est une sortie de découverte  à réaliser seul ou en groupes,  à allures libres et sans 

chronométrage, le seul impératif étant l'heure de rendez-vous sur la promenade des Cours pour la 

remontée groupée en centre-ville ... 

Cette première partie de la journée va donc vous permettre de parcourir les alentours de Poitiers pour 

découvrir, par les chemins de traverse, une nature préservée et des paysages insoupçonnés 

La nature aux environs de Poitiers...   

L'environnement qui entoure Poitiers et les autres communes de 

l'agglomération  est riche. À l'est de l'agglomération, vous allez commencer par 

parcourir des paysages variés mêlant cultures et chemins bocagers, avant de 

rentrer dans les parties boisées de la vallée du Clain. 

Le « Parc naturel urbain » de la Communauté d'Agglomération n’est pas 

réellement un parc : il n’a ni entrée, ni grilles et ses 50ha sont discontinus. La 

biodiversité des vallées des rivières ou des vallées sèches  est ainsi préservée et 

un effort a aussi porté sur le nettoyage et la re-végétalisation de certaines  

friches industrielles et terrains à l’abandon comme sur l’île Jouteau. 

Les Vallées  

Sur la fin du parcours, le paysage est marqué par le Clain et ses affluents qui 

ont creusé des vallées dans un terrain calcaire naturellement très boisé ; d'une 

manière générale  les rivières ne manquent pas dans les  alentours, comme la 

Vallée du Miosson que vous allez suivre ce matin.... Ces vallées sont des voies 

d'accès privilégiées vers la ville, et ce n'est pas un hasard si en 1356 les armées 

françaises et anglaises se retrouvent face à face au bord du Miosson ... à Nouillé-

Maupertuis ! 



Vous pourrez découvrir peupleraies et prairies humides avec notamment une végétation de roseaux, de 

joncs, d'iris jaunes. 

Et dans le coteau calcaire qui surplombe le Clain, plusieurs grottes sont 

formées dans la roche le long du chemin, on les appelle du nom 

générique de "grottes à Calvin"  car elles auraient hébergé le 

prédicateur protestant  venu à Poitiers en 1539 prêcher la religion 

réformée... 

 

De multiples circuits balisés: Ce 

territoire offre 400 km de 

sentiers balisés labellisés 

Ville-Nature et est en plus parcouru par plusieurs 

sentiers pédestres de Grande Randonnée:  

Le GR®364 allant de La-Roche-Posay à la côte 

vendéenne 

le GR®655  reprenant la « Via turensis » jusqu’à St 

Jacques de Compostelle  

le  GRP® des Trois batailles reliant Poitiers à 

Vouillé (bataille de 507), à Moussais (bataille de 

732) et Nouaillé Maupertuis (voir ci-contre)   

la "Voie St Martin" reliant Ligugé à 

Tours  

Informations pratiques: Les attelages auront un parcours différent. Pour les attelages « lents »  un raccourci sera possible au 

gré du meneur.  

Les traversées de route seront sécurisées et il est demandé aux participants de ne pas modifier les itinéraires pour ne pas se 

trouver en difficulté avec la circulation. Si possible, les attelages pourront se regrouper pour la traverser de la rocade.  
Les cartes seront prochainement publiées sur le site 

www.cd86.fr 

 

 

 

 

 

 

 

11 H 00 – 11 H 30 REGROUPEMENT PROMENADE DES COURS  

Les cavaliers et meneurs pourront profiter de cette halte pour se 

costumer et décorer leurs attelages autour d’une collation. A 11 H 30, 

la Police Municipale vous escortera pour remonter devant le Parc de 

Blossac.  

Informations pratiques pour les cavaliers et meneurs : Il est impératif que tous les participants soient regroupés à 11 H 30 

pour une remontée vers Blossac en commun par le Boulevard très fréquenté. Pour des raisons de sécurité aucun 

cavalier/meneur ne pourra transiter en dehors du groupe et de l’escorte municipale.  

Des places de parking sont disponibles Promenade des Cours pour que les accompagnateurs puissent éventuellement leur 

apporter du matériel. 

 

http://www.cd86.fr/


12 H 00 – 13 H 00 DÉFILÉ de la Garde républicaine, des cavaliers costumés et attelages dans le 

centre-ville historique de Poitiers : 

 
Blossac, rues St Grégoire, 

Rabelais, du Maréchal Foch, 

Jean Alexandre, Petite rue 

Ste Catherine, rtue Ste 

Catherine, rue de la Trinité, 

rue du Jardinet, rue St Pierre 

le Puellier, rue St Vincent de 

Paul, rue du Souci, rue 

Pascal le Coq, rue de la 

Cathédrale, rue Arsene 

Orillard, rue Riffault, rue 

Prosper Augouard, Place 

Charles de Gaulle, Notre 

Dame, Rue du Marché Notre 

Dame, rue Henri Oudin, rue 

de l’Eperon, rue du 

Puygarreau, rue Lebascle, 

place du Maréchal Leclerc, 

rue Victor Hugo, rue 

Théophraste Renaudot, rue 

St Hilaire, rue du Doyenné, 

rue de la Tranchée, rue 

Scheurer Kestner, rue de 

Blossac. 

 

Informations pratiques pour les cavaliers et meneurs : Dès la remontée à 

Blossac, le cortège sera formé avec les cavaliers et motos de la Garde 

Républicaine. Ne pas desseller. Respecter les distances au cours du 

Défilé. 

Pages suivantes extrait du Livret du Randonneur du CDTE  



 

À LA DÉCOUVERTE DE LA CITE POITEVINE... 

Poitiers, ville de garnison  

En arrivant dans Poitiers par les coteaux de La 

Mérigotte le parcours longe le « Parc d’artillerie »  ... 

Cela nous rappelle que Poitiers a été une importante 

ville de garnison à la fin du XIXe siècle, en hébergeant 

le 125e Régiment d’Infanterie (dans la caserne Rivaud 

et la caserne Ste-Catherine toute proche), les 20ème 

et 33ème régiment d’artillerie, répartis entre le 

quartier Dalesme, aménagé dans l'ancien monastère 

de Montierneuf, le quartier Ladmirault (où stationne 

actuellement le RICM) et le quartier Aboville (qui 

accueillait aussi un centre d’instruction pour les 

recrues)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des fortifications au travaux de Blossac 

Une fois promenade des Cours, l'entrée dans la vieille ville et le 

Parc de Blossac se fait par le pont St Cyprien puis la remontée du boulevard.  En découvrant ainsi Poitiers 

on comprend pourquoi il fut transformé 

en site défensif...  

 

Les fortifications autour de Poitiers sont très 

anciennes : Lemonum, fondé par les gaulois Pictons, 

fut réaménagé par les romains: thermes, aqueduc... 

et rempart pour faire face aux invasions barbares. 

Au début du Moyen Age, d’autres bourgs 

s'établissent sur les flancs du promontoire, autour 

des abbayes Sainte-Croix, Saint-Hilaire ou du 

monastère de Montierneuf. A  la fin du XIIè siècle, 

Aliénor d'Aquitaine fit construire  une muraille 

entourant toute la ville 

 

 

 



C’est le vicomte de Blossac et intendant du POITOU de  1750 à 1784 qui fit aménager en 

1752 un jardin de 9 ha sur un ancien terrain vague, avec allées rectilignes ombragées et kiosque à 

musique. Il fait aussi abattre la muraille  pour y aménager des boulevards,, évitant à la grande 

route reliant Paris à Bordeaux de pénétrer dans la vieille ville. Dans le même souci de 

rationalisation des itinéraires, le Pont-neuf est construit en 1778. Poitiers avait amorcé une série 

de grandes transformations... 

 

LE DÉFILE, PARCOURS AU COEUR DE LA VILLE 

MÉDIÉVALE... 

2000 ans d'Histoire 

Dans l’Antiquité, Poitiers (Lemonum) est la capitale d’un territoire habité par le peuple des Pictons. La ville prend son 

essor avec la conquête romaine, au Ier siècle avant notre ère.  

Au Moyen Âge, la ville se modèle autour de sa fonction religieuse (construction d'un baptistère dès le Ve 

siècle). L'époque romane voit se multiplier les chantiers de construction  et les comtes de Poitiers - ducs 

d’Aquitaine, sont à l’initiative de nombreuses fondations et bâtiments civiles et religieux. En 1204, une charte de 

commune permet de constituer un corps de ville, avec un maire à sa tête. L’Université, fondée en 1431, prend 

place sur l’échiquier des institutions qui vont durablement marquer l’identité de l’antique cité. 

Peu à peu, l'architecture et le décor s'ouvrent aux influences de la Renaissance : de beaux hôtels particuliers se 

mêlent aux maisons à pans de bois.  Rattachée au royaume de France, Poitiers évolue au cours des siècles et va se 

moderniser, s'industrialiser tout en gardant la trace de ce passé prestigieux. 



1 - Le baptistère Saint-Jean 
Édifice majeur des premiers temps chrétiens, édifié au Ve siècle. À 

découvrir à l’intérieur : l’ancienne piscine octogonale, rappelant le 

baptême par immersion ; les peintures murales romanes (sur les murs 

de la salle) et gothiques (sur la voûte de l’abside orientale). 

 
 

2 l'espace scientifique Pierre 
Mendès-France qui abrite un 

planétarium, une bibliothèque ainsi que plusieurs salles de 
conférence ou de documentation. 

3 - La cathédrale Saint-Pierre  

Construite à l'initiative d'Aliénor 

d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenêt à 

partir de 1160, consacrée en 1379, elle est de style gothique angevin (emploi 

de voûtes bombées sur plan carré). La façade est cantonnée de deux tours 

inachevées, l'intérieur conserve des stalles du XIIIe siècle et une collection de 

vitraux historiés datant des XIIe et XIIIe siècles, parmi lesquels une Crucifixion, 

comptant parmi les sommets de l'art du vitrail médiéval français. 

 

4 -L’église collégiale Notre-Dame-la-
Grande 

Célèbre pour son portail roman du XIIème siècle, l'ensemble sculpté est 

exceptionnel : abondance du décor illustrant le message théologique de 

l’Incarnation..  
 

5 Le palais des comtes de Poitiers-ducs d’Aquitaine (ex palais de 
justice) 

Édifié au XIème siècle, le palais est aujourd’hui l’un des plus remarquables 

ensembles d’architecture du Moyen-âge en France. La grande salle d’apparat 

dite "des Pas Perdus", décor de style angevin, est réédifiée vers 1200 par la famille des Plantagenets. 
 

6 L'hôtel Jean de Beaucé, bel exemple d'hôtel particuliers de la 
Renaissance . 
 

7 L'hôtel de ville et la place du 
Maréchal Leclerc 
Édifié entre 1869 et 1875, l'hôtel de ville 

s'inscrivait dans un vaste projet 

d'urbanisation du centre-ville, suite à la 

construction de la préfecture C'est 

de cette époque que date l'actuelle rue Victor Hugo,  d'inspiration 

haussmannienne, tout comme les immeubles bordant la "Place 

d'armes" 

 

13 - L’église collégiale Saint-

Hilaire-le-Grand 

Inscrite sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO, l’église Saint-Hilaire-le-Grand s’élève à 

l’emplacement présumé du tombeau du Saint-Hilaire, qui aurait choisi 

d’être inhumé dans une des nécropoles gallo-romaines au sud de la ville. 



13h00-18h00: SPECTACLE AU PARC DE BLOSSAC  

Le programme détaillé des animations se trouve sur www.cde86.fr 
Informations pratiques pour les cavaliers et meneurs : Un espace réservé aux chevaux sera disponible. Des plantations 

d’espaces rares ayant été faites à Blossac, il est demandé de ne pas laisser divaguer les animaux.  

Vous pourrez vous restaurer soit au kiosque, soit en emportant votre panier. Les randonneurs pourront se remettre en selle 

pour la photo à 16 H 30. Le spectacle continuera pour les accompagnateurs et le public. 

 

16 H 30 Photo générale  Informations pratiques pour les cavaliers et meneurs  Seller vers 16 h 15 

16h45 à 17h30: RETOUR GROUPÉ DIRECT  
Après la photo de groupe, départ groupé jusqu’au centre équestre, encadré par la Police Municipale, du fait que nous empruntons 

des boulevards et avenues à forte circulation. Merci d’être prêt  pour ne pas faire perdre du temps à tout le groupe.  

Il sera cependant possible aux cavaliers ayant fait amener leur van Promenade des Cours de quitter le groupe au feu du pont St 

Cyprien (Carrefour Rue St Cyprien/ Bd Anatole France)  

Un dernier "coup d'œil" sur Poitiers... 

Le parcours pour repartir vers le centre 

équestre empruntera la rue des Dunes, en 

passant au pied de la surprenante église Notre-

Dame des Dunes, avec sa statue surplombant la 

cité Pictave depuis 1875 

Ce sera aussi l'occasion de jeter un dernier 

coup d'œil sur la vieille ville  en profitant du 

panorama magnifique depuis la rue longeant le 

quartier Abboville 

 

 

 

 

 

 

 

Un voyage dans le passé qui n'en finit pas... Le chemin du retour passera à 

proximité de l'imposant dolmen de La Pierre Levée et de l'Hypogée, un 

bâtiment funéraire du Haut Moyen Âge (VIIe ou VIIIe siècle). Cette crypte 

antique  a été mis au jour accidentellement en 1878 lors des travaux de 

décapement du sol pour agrandir les casernes d'artillerie voisines qui se 

trouvent être sur une ancienne nécropole longeant l'antique voie de Bourges. 

... Ancienne voie romaine invisible désormais, mais c'est elle qui ramènera les 

participants jusqu'au centre équestre.  

19h 30: SOIRÉE AU CENTRE ÉQUESTRE 

Les participants inscrits (cavaliers, meneurs et accompagnateurs) à la randonnée, ainsi que les bénévoles, 

seront conviés au spectacle de la soirée au Centre Équestre (Détail sur www.cde86.fr) 

À l’issue de ce spectacle, ils seront invités à l’apéritif offert par le Grand Poitiers, suivi d’un buffet. 

http://www.cde86.fr/
http://www.cde86.fr/


 
BULLETIN D'INSCRIPTION  à renvoyer avant le vendredi 20 septembre 2019 

La participation est fixée à 10 € par cavalier licencié FFE (14 € cavaliers extérieurs) 

Elle comprend la participation, casse-croute du matin, Pause Sur les Cours, Apéritif Buffet Spectacle du soir 

 
En m'inscrivant, je  confirme avoir le niveau d’équitation pour une pratique en extérieur comme en groupe sur un parcours en circulation 
urbaine. J'atteste que mon/mes équidé(s) satisfait/ont aux règlements sanitaires et je fournirai les justificatifs nécessaires. Je note que le 

port de la bombe est conseillé et je prends acte de l’interdiction de circuler en ville en dehors de l’escorte de sécurité et en dehors des 
itinéraires autorisés, mon inscription à la randonnée en constituant l'accord implicite. 

 

Nom : .......................................  Prénom : ..............................  N° de licence…………….: ....................................... 

 
Adresse postale : .................................................................................................................................................................... 

                                                                                     Mél : ..........................................................Cavalier   - Meneur   

Nom de l’équidé : ............................................................................  - N° SIRE : .................................................................. 
Propriétaire (nom, prénom, adresse) …………………………………………………………………………………………………. 

N° de portable permettant d’être joint durant la randonnée : ................................................ 

Autres membres de l'équipe:  
Nom Prénom : ……………………….…...  N° licence (FFE/Equiliberté): ..................... 
Cheval  / Nom: …………………………......... N° Sire:………………………….… 
Propriétaire (nom, prénom, adresse) …………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom Prénom : ……………………….…...  N° licence (FFE/Equiliberté): ..................... 

Cheval  / Nom: …………………………......... N° Sire:………………………….… 
Propriétaire (nom, prénom, adresse) …………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom Prénom : ……………………….…...  N° licence (FFE/Equiliberté): ..................... 

Cheval  / Nom: …………………………......... N° Sire:………………………….… 
Propriétaire (nom, prénom, adresse) …………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom Prénom : ……………………….…...  N° licence (FFE/Equiliberté): ..................... 
Cheval  / Nom: …………………………......... N° Sire:………………………….… 
Propriétaire (nom, prénom, adresse) …………………………………………………………………………………………………. 

Si plus de chevaux, faire au dos du document 
 

Participants : Les accompagnateurs participant ou non à la randonnée ne règlent une participation que s’ils assistent au 
Cocktail dinatoire du soir. Les meneurs et cavaliers règlent leur participation même s’ils n’assistent pas à la soirée.   
 
PARTICIPANTS….  Cavaliers FFE +      ...     accompagnateurs x 10 € =    
 Cavaliers extérieurs         accompagnateurs x 14 €   Total à régler ….………………€ 
 
Par chèque bancaire ci-joint à l’ordre du CDE 86 à adresser CDE 86 –LUST P.  1bis rue du Vallon 86410 DIENNE 
 

En ligne en cliquant http://www.cde86.fr/inscription.html ou www.cde86.fr pour remplir le formulaire et 
effectuer votre règlement par Carte Bancaire ou Paypal  
 

 

http://www.cde86.fr/inscription.html
http://www.cde86.fr/

