
 
Equirando 2021 dans la Vallée de la Loire, départ de Maisons-Laffitte 
 

avec Horse Holidays France 
8 jours – 7 nuits 

 

Cet été, participez au plus grand rassemblement européen de tourisme équestre ! 
L'Equirando tient son nom de la contraction d’« équitation » et de « randonnée ». Avec 
environ 1000 participants venant de toute la France et de différents pays (Belgique, 
Italie, Suisse, Espagne, Maroc...), il est le plus grand rassemblement européen de cavaliers 
et de meneurs pratiquant l'équitation de pleine nature. 
 
Des équirandins venant des quatre coins de la France et d’Europe effectuent une 
randonnée de trois jours et 100 km minimum. Certains partent plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois – pour retrouver ce rassemblement festif qui met l’équitation de pleine 
nature et les régions françaises à l’honneur. A cheval, monté ou attelé, chacun rejoint à 
son rythme le lieu de la fête, qui change à chaque édition. Depuis la première édition en 
1961, l'organisation en est confiée, pour chaque édition, à un Comité d'Organisation d'une 
région différente. 
 
Cette année l’Equirando aura lieu à Lion d’Angers, dans le Maine & Loire, et nous vous 
proposons de partir de Saumur à cheval afin de rejoindre ce grand rassemblement. Nous 
organiserons bien-sûr le transport Maisons-Laffitte-Saumur pour les cavaliers et pour 
leurs montures. 
 

 
 
 

Programme: 
 
Jour 1: Dimanche 25 juillet 
 
07H00 : Rendez-vous à l’écurie à Maisons-Laffitte pour prendre le petit déjeuner 
ensemble, faire connaissance avec les autres participants du groupe et avec votre 



cheval. Nous embarquerons les chevaux dans le grand camion et nous chargerons le mini-
bus que nous prendrons tous pour nous rendre au point de départ, situé à Moulins. 
Ce mini-bus nous suivra tout au long de la randonnée. 
 
 

A l’arrivée, vers 13:00, nous déchargerons les chevaux et prendrons un déjeuner avant 
de partir pour notre 1ère étape qui rejoindra Saumur, où nous passerons notre 1ère nuit. 
14:30 Départ à cheval de Moulins pour rejoindre Saumur. 
 
Saumur: 
 

 
 
La première vision que l’on a de Saumur, qu’on arrive de n’importe quel côté, est celle 
du château qui domine. 
 
Construit au XIVème siècle pour les ducs d’Anjou, il devient successivement 
résidence des gouverneurs de la Ville, prison, dépôt d’armes et de munitions. 
 
La ville de Saumur est très agréable, elle s’est construite de part et d’autre de la 
Loire, avec une partie située sur une île : l’île d’Offard. Plusieurs ponts relient la rive 
nord et la rive sud de la Loire. 

La plus grande statue équestre du monde ! Depuis 1999, un immense cheval 
“ARCHEVAL”, construit en tubes d’acier soudés et d’une hauteur de 12 mètres, 
œuvre de Christian RENONCIAT, se situe à l’entrée de la ville. 

https://www.saumur-tourisme.net/la-ville-de-saumur/


C’est un peu le nouvel emblème de Saumur, une manière de rappeler à tous ceux qui 
passent que Saumur est la capitale du cheval. 

 
 
Durant toute l’année se succèdent les manifestations sur le thème du cheval, des 
plus prestigieuses comme le gala du cadre Noir, ou le carrousel, aux plus sportives 
comme les concours d’attelages, les championnats de voltige équestre ou comme tout 
simplement les courses dominicales à l’hippodrome de Verrie. 

 
 
 

Vers 18:00 arrivée à Saumur. 

Les chevaux auront le privilège de passer la nuit dans les écuries du Cadre Noir. 

 

 
 



En 1825, pour renforcer les troupes à cheval, une école de Cavalerie est créée à 
Saumur, composée de quelques grands écuyers civils, issus des Manèges de 
Versailles, des Tuileries ou de Saint-Germain. Considérés comme l’élite de l’époque, 
ils forment des élèves officiers de cavalerie : c’est la naissance du Cadre noir de 
Saumur. 

De l’instruction militaire et du dressage des chevaux jusqu’aux différentes 
pratiques équestres, compétitions ou spectacles, le Cadre noir a incarné au fil 
des siècles des doctrines équestres successives qu’il a fait évoluer. Ces doctrines 
sont incarnées par des écoles, l’école de Versailles par exemple, ou par des 
écuyers illustres : La Guérinière, d’Absac, d’Aure, Baucher, L’Hotte, Wattel, 
Danloux, Decarpentries, Margot, Durand, etc. Le Cadre noir a toujours 
accompagné les courants équestres des différentes époques pour les adapter à 
une équitation militaire, puis académique. Ces savoir-faire s’incarnent 
particulièrement dans le dressage du cheval, le travail des Sauteurs et Manèges. 
Impulsion, grâce, légèreté, audace, finesse et sobriété sont les marques qui font 
le style de l’Équitation de tradition française, reconnue patrimoine immatériel de 
l’humanité par l’Unesco en novembre 2011. 

 

Les cavaliers eux se retrouveront dans un charmant petit hôtel au pied du château dans 
Saumur. Nous y déposerons nos bagages pour la nuit, pourrons faire quelques brasses 
dans la piscine extérieure et irons dîner dans un des bar à vin de la ville afin d’y 
partager une planche autour d’un bon verre de vin de la région. 

 
 
Jour 2: Lundi 26 juillet 

Après un copieux petit déjeuner à l’hotel, nous commencerons cette belle journée par 
une visite privée des écuries du Cadre Noir. 

Nous irons ensuite retrouver nos montures dans leur boxe et partirons pour notre 
petite randonnée au cœur du parc naturel régional Loire-Anjou-Tourraine qui nous 
amènera à Gennes. 



Sur le chemin nous nous arrêterons pour faire une petite dégustation de vin aux caves 
de Langlois Château. Le vignoble surplombe la maison Langlois-château qui dispose d’un 
site incomparable. 30 hectares de ce domaine est actuellement en conversion en 
agriculture biologique. Nous pourrons déguster du Saumur et Saumur-Champigny. 

 . 

 
 

Nous ferons par la suite une pause pique-nique au bord de la Loire pour arriver 
tranquillement en fin d’après-midi dans le 
village de Gennes Val de Loire. 

 
 
Nous déposerons les chevaux et ferons 
les soins dans les prés des “Crins Nature” 
puis rejoindrons notre gite d’étape sur les 
hauteurs de Gennes, gîte qui joue dans la 
simplicité, avec lits superposés, dans un 
environnement calme, en lisière d’un 
espace boisé protégé. Nous prendrons le 
dîner à la maison et y passerons la nuit. 



 
Jour 3: Mardi 27 juillet 

Après un bon petit déjeuner , nous irons 
visiter sur la route un site troglodyte, la 
Cave aux moines. Nous parcourerons les 
dédales souterrains d’une champignonnière 
en activité, vous vous laissez surprendre 
par les formes et les couleurs des 
pleurotes et shii-takés, Paris et pieds 
bleus. 

 Après cette visite nous irons retrouver nos chevaux pour nous rendre jusqu’à la 
prochaine étape: Brissac. 

Nous ferons une pause déjeuner sur la route puis en arrivant à destination, nous 
irons  mettre nos montures dans des paddocks avant de rejoindre notre étape pour la 
nuit dans une maison de maître à Brissac, où la piscine extérieure nous attendra pour 

aller y faire quelques brasses. 

Après ce petit moment de 
détente, notre hôte nous 
préparera un délicieux dîner. 

 
  

. 

 
 
 



Jour 4: Mercredi 28 juillet 

Le matin nous irons visiter le magnifique château de Brissac. 

Brissac est un château de famille qui appartient à la même famille depuis le 26 
mai 1502, date d’achat de la seigneurie de Brissac par un gentilhomme angevin, 
René de Cossé. 518 ans plus tard, en 2016, ses descendants, le marquis et la 
marquise habitent toujours cette demeure avec leurs quatre enfants.  

 

 

L’après-midi nous embarquerons les chevaux dans le camion et les cavaliers prendront le 
mini-van pour se rendre à Contigné, au Ranch Thomas, où nous retrouverons nos amis 
cavaliers franciliens pour une belle fin d’après-midi et soirée tous ensemble suivi d’une 
nuit dans un gîte rien que pour notre petit groupe. 

Thomas ranch est un grand complexe western, qui fait de l’élevage de Quarter et paint 
horses, propose des cours d’éthologie 
western et organise des événements. 

Les gites sont au sein du ranch et nos 
chevaux seront donc cette fois près de 
nous ! 

Une belle soirée nous attend là-bas, avec 
un dîner musical et de belles surprises en 
compagnie de 100 cavaliers franciliens. 
C’est le moment de rencontrer de nouveaux 
amis, passionnés, comme nous, par les 

chevaux et la nature. Cette soirée est organisée par le CREIF (Comité Régional 
d’Equitation d’Ile de France).  

 

 



 

Jour 5: Jeudi 29 juillet 

 
Après le petit déjeuner, nous retrouverons les chevaux et nous nous préparerons à 
partir pour notre étape du jour qui nous amènera à Dahon où nous retrouverons 
toujours les autres 100 cavaliers franciliens pour un dîner entre amis et une soirée 
« cohésion d’équipe ». Ici nous installerons nos paddocks et nos chevaux sur une 
grande espace verte et nos tentes à proximité de nos chevaux. Nuit en bivouac.  

 
Jour 6: Vendredi 30 juillet 

 
Encore une belle étape à cheval qui nous fera rejoindre le Lion d’Anger, site de 
rassemblement de l’Equirando 2021 où nous retrouverons les autres cavaliers venus 
de 4 coins de France et de l’étranger pour un week-end ensemble. Spectacles, 
démonstrations, ateliers, village exposants, soirées et repas sont au programme. 
Hébergement en bivouac : tentes pour les cavaliers et paddocks pour les équidés. 

 
  

 

 

 

 

 

Si Le Lion d’Angers n’a pas été directement impliqué dans la guerre de Cent ans, il a été 
incendié par les Bretons lors de la minorité de Charles VIII, fils de Louis XI. La paix a 
été encore troublée par les guerres de religion au XVIe siècle, et par la Fronde au 
XVIIe siècle. La localité avait le triste privilège d’être une ville-pont, un lieu de passage 
obligé. 



Le XIXe siècle a été calme et laborieux. Les grands travaux de canalisation de rivières 
ont duré une vingtaine d’années. 

Le XXe siècle a été marqué par les souffrances avec deux longues guerres. Le 19 juin 
1940 a vu l’arrivée des Allemands. Le Lion d’Angers a échappé de peu à l’anéantissement 
avec la Résistance d’une poignée de soldats français sur la Mayenne. 

Une ville du cheval ! La filière cheval est extrêmement 
importante pour la commune tant elle touche de 
nombreux secteurs : l’élevage, bien sûr, mais aussi 
l’environnement et l’aménagement du territoire, le 
sport, le tourisme et les loisirs. Cette filière est 
donc un atout pour Le Lion d’Angers aussi bien pour 
la notoriété qu’elle apporte que pour l’impact 
économique qu’elle représente. 

Tous les ans se déroule le 
mondial du Lion, une 
compétition internationale 
de concours complet 

(dressage, cross et saut d’obstacles) qui réunit chaque année les meilleurs cavaliers 
internationaux. 

Un spectacle de toute beauté et impressionnant à ne pas manquer ! 

 

 
Jour 7: Samedi 31 juillet 

Après le petit déjeuner nous nous mettons en selle pour un grand défilé en 
compagnie de tous les chevaux participants ! Lors de la dernière édition de 
l’Equirando nous avons pu compter 850 chevaux ! Le défilé sera suivi d’une randonnée 
et nous prendrons notre pique-nique en chemin. 

Au retour au Parc Départemental de l’Isle Briand nous nous occuperons bien de nos 
chevaux et nous nous reposerons un peu avant de nous préparer pour la soirée gala ! 

 



Jour 8: Dimanche 1er août 

 
Nous nous réveillerons tranquillement, prendrons un bon petit déjeuner puis nous 
préparerons nos bagages et démonterons nos tentes pour rentrer en mini-bus sur 
Maisons Laffitte après avoir préparé et embarqué les chevaux dans le camion.  

Retour à Maisons-Laffitte prévu en fin de journée.  

 
Niveau équestre : Pour participer à cette randonnée vous devez être cavaliers 
confirmés ou  expérimentés (minimum Galop 3). Il est important d’être en bonne 
forme physique et de monter à  cheval très régulièrement puisque nous passerons 
environ 5 - 6 heures par jour en selle les 4 premiers  jours.   

Tarif 2800 € TTC / personne.  

Le prix comprend :  

• Location d’un cheval 
• Le matériel nécessaire à la randonnée : sacoches, matériel pour monter les 

paddocks pour  les chevaux (piquets, batteries, etc…), outils de pansage, 
selles, bridons, licols, lignes  d’attaches, seaux pliables, etc…  

• Encadrement par deux accompagnateurs de tourisme équestre et/ou 
moniteurs d’équitation. (Un encadrant à cheval par groupe de 8 cavaliers 
maximum – l’autre moniteur assure l’assistance.)   

• Un assistant véhiculé transportant vos bagages et notre matériel durant la 
randonnée. Cette  personne nous retrouve pour les repas de midi durant la 
randonnée et installe les lignes  d’attaches, met en place les tables et le 
déjeuner, etc…  

• Transport aller Maisons Laffitte-Saumur et retour Le Lion d’Angers-
Maisons Laffitte pour les cavaliers et les chevaux. (Camion chevaux et mini-
bus + chauffeurs) 

• Tous les transfères durant le séjour pour les cavaliers (hébergement, 
visites, etc… voir le programme)  

• Transfert pour les chevaux Brissac - Contigné 
• Préparation de la randonnée et reconnaissance des itinéraires  
• Tous les repas pendant le séjour (sauf le déjeuner au retour dimanche 1/8). 
• L’hébergement des cavaliers durant le séjour : 1 nuit à l’hôtel, 1 nuit en 

chambre d’hôtes, 2 nuits en gîte de groupe, 3 nuits en camping. 
• L’hébergement et la nourriture des chevaux durant toute la randonnée.  
• Les spectacles, ateliers, visites et autres activités proposés selon le 

programme Equirando 2021  
• La T.V.A.  

Le prix ne comprend pas :  



• Votre propre équipement (des bombes et des mini-chaps peuvent vous être 
prêtés). Au  moment de l’inscription vous recevrez une liste avec les 
vêtements et autres affaires que nous  vous conseillons d’apporter.   

• Votre tente, votre matelas 
pneumatique et votre sac de 
couchage pour les 3 nuits en 
camping.  

• Les boissons supplémentaires 
que vous pourriez consommer. 

• Le déjeuner sur le chemin de 
retour dimanche 1er mai. (Nous 
ferons une pause dans un relai 
sur l’autoroute.) 

• La licence FFE qui est obligatoire pour cette randonnée. Vous pouvez la 
souscrire par notre  intermédiaire. Elle coûte 36 € pour un adulte et 25 € 
pour un enfant pour l’année ou bien la  licence verte, valable un mois qui 
coûte 10 €.  

 

 

 


