
EQUIRANDO 2022

24-31 juillet

A la rencontre de la magie de le Baie de Somme et du Marquenterre

L’Equirando est le plus grand rassemblement annuel de randonneurs

européens.

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 plus. 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.

Chaque équipe part d’où elle le souhaite avec pour objectif de rallier le

haras des Hensons.

Cette année, l’Equirando se déroule sur les 2 derniers jours dans une

ferme typique de la Somme, au cœur même de la ferme principale de

l'élevage des chevaux Henson.

Berceau de la race, ce petit cheval est issu d’un croisement entre des

étalons fjords scandinaves et d’une jumenterie locale de différentes races

de sang (Pur sang, Anglo arabe, Selle français)

La baie de Somme est située sur le littoral de la Picardie en France. Elle

s'étend sur 70 km 2. Elle est d'une grande richesse écologique

notamment en tant que haut lieu ornithologique.

Déclarée site du patrimoine mondial de l’UNESCO.



Avec nos chevaux, à Horse Holidays France, nous allons vous concocter

une semaine riche en visites et découverte de cette magnifique région

des hauts de France.

Nous partirons le dimanche 24 pour 4 jours ensemble avant de rejoindre

les Equirandins d'Île de France pour un J-1 tous ensemble puis l'Equirando

qui regroupe environ 1000 cavaliers venu partager leur passion.

Tout comme l’année précédente les 4 premiers jours nous serons notre

petit groupe et nos chevaux tous ensemble, sur un itinéraire sympathique

trouvé par nos soins.

Nous transporterons les chevaux en camion et les cavaliers en mini-bus

jusqu’à notre point de départ.

L’hébergement pour les cavaliers se fera en chambres d'hôte/gîtes/hôtels

consciencieusement choisis pour vous apporter un confort et relaxation

après une journée à cheval  entrecoupée de visites de la région.

Programme

Jour 1 - dimanche 24 juillet: Rendez-vous à l’écurie le matin pour prendre

le petit déjeuner ensemble, faire connaissance avec les autres

participants et avec votre cheval.

Nous embarquerons les chevaux dans notre camion et chargerons vos

sacs dans notre mini-bus que nous prendrons tous pour nous rendre à

notre point de départ .

Après une ½ journée à cheval  à

travers de jolis sentiers, nous

nous arrêterons pour la nuit à

Fontaine le Sec où cavaliers et

chevaux dormiront sur le même

site, nous en gîte confortable et

eux en paddocks!



Jour 2 - lundi 25 juillet: Béhen

Après une journée remplie de visites dont le château fort médiéval de

Rambures, nos destriers nous emmènerons à notre 2ème étape.

Nous dormirons au château de Behen. Les chevaux auront eux aussi la

chance de dormir sur place.

Construit au XVIIIe et XIXe siècle, le

Château de Behen est situé à Behen.

Cette maison d'hôtes est dotée de

salons de style traditionnel avec un

mobilier en bois ainsi que d'un parc

abritant des arbres centenaires et

des animaux.

Jour 3 - mardi 26 juillet: St Valéry sur Sommes

Nous découvrirons cette charmante petite cité médiévale, un dédale de

petites ruelles aux couleurs chatoyantes. Nous irons également observer

les phoques sur le port.

Nous passerons la nuit à l'Hôtel du

Cap Hornu, idéalement situé en baie

de sommes. Prenez votre maillot de

bain pour un petit plongeon dans la

piscine ou simplement vous y reposer

sur un transat!



Jour 4 - mercredi 27 juillet: Noyelles sur Mer

Nous irons nous amuser sur la plage à bord de chars à voile avant de

retrouver nos monture pour une belle randonnée qui nous fera arriver à

Noyelles sur Mer.

Nous dormirons au Château de

Noyelles.

Jour 5 - jeudi 28 juillet: Vron

Nous rejoindrons à cheval la petite ville de vron où nous attend une petite

soirée cohésion de groupe organisée le CREIF pour tous les franciliens.

Nous irons visiter une abbaye et ses magnifiques jardins en chemin.

Nous dormirons dans une ferme

typique proche des écuries.

Jour 6 - vendredi 29 juillet:  Haras des Henson à Rue

Tout le monde pourra se détendre au sein du village d’animation où de

nombreuses activités nous attendent!

Nous profiterons du site pour emmener les chevaux à la plage!

La nuit se passera sous la tente. Nos chevaux seront près de nous dans

des paddocks.



Jour 7 - samedi 30 juillet: Une boucle équestre sera proposée au cœur de

la baie de Sommes. Le célèbre défilé de l’Equirando lancera les festivités

dans l’après-midi au sein de la ville médiévale de Rue.

L’année passée, nous avons gagné le 1er prix pour notre défilé costumé!

En soirée un grand spectacle équestre sera proposé au public.

2ème et dernière nuit sous tente.

Jour 8 - dimanche 31:  Le village d’animation sera ouvert. Une boucle en

bord de mer sera proposée aux cavaliers. Dans l’après-midi une remise

des prix aura lieu avec de nombreux trophées et prix.

Retour à Maisons Laffitte dans la soirée pour les cavaliers de Horse

Holidays France.

A VOIR ET À FAIRE LORS DE NOTRE RANDONNÉE

- Les milliers d’oiseaux du parc du Marquenterre

- Les phoques sur la baie

- Chemin de fer touristique Baie de Somme

- Char à voile sur la plage

- Châteaux / abbaye / parcs

- Dégustation moules/crêpes, boissons à base de cidre: cassigoutte,

le flipe

- Falaises…..



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 4 - 5 heures par jour en selle les 4 premiers jours.



Tarif: 2800€

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-point de départ et retour

Maisons Laffitte pour les cavaliers et les chevaux. (Camion

chevaux et mini- bus + chauffeurs)

● Tous les transferts durant le séjour pour les cavaliers

(hébergement, visites, etc... voir le programme)

● Préparation de la randonnée et reconnaissance des itinéraires

● Tous les repas pendant le séjour

● L’hébergement des cavaliers durant le séjour

● L’hébergement et la nourriture des chevaux durant toute la

randonnée.



● Les spectacles, ateliers, visites et autres activités proposés selon

le

programme Equirando 2022

● 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.

● La licence FFE, 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 €.


