
En pratique

• L'arrivée des vans se fera par l 'entrée

Nord de l 'hippodrome, route de Molac.

Un espace sera réservé pour le parking

des véhicules et permettra aux

randonneurs qui le souhaitent d'organiser

leur paddock.

• Les cavaliers sont invités à se présenter à

la table d'inscription où les attendra un café

et où leur seront remis les informations

pratiques ainsi que la carte du parcours.

Participation 5 €

• Chaque participant doit être couvert par une assurance responsabil ité civi le

(adhésion Equil iberté, l icence FFE ou assurance personnelle), se conformer au

code de la route et être maître de ses allures, adapter celles-ci au terrain, en

mettant pied à terre si nécessaire. Port de la bombe obligatoire. Décharge

possible pour les majeurs.

• Tout participant mineur doit être accompagné de l'un de ses parents, ou

d'une personne ayant délégation de celui-ci.

• Avant votre inscription, assurez-vous auprès de votre vétérinaire que votre

cheval soit en parfaite santé pour participer à cette randonnée. Les étalons ne

sont pas admis à participer à ce rassemblement.

Les carnets de vaccination de vos chevaux ainsi que les

papiers d'assurance peuvent vous être demandés.

• Le parcours est entièrement fléché et les traversées de

routes départementales sécurisées par des panneaux.

• Possibi l ité de dormir sur le site de l 'hippodrome le samedi soir.

• Des bottes de foin seront à votre disposition, ainsi que des

tonnes à eau. Merci de prévoir votre seau.

Organisation  : Mairie de Questembert

cite-equestre@mairie-questembert.fr

en collaboration avec Sandrine Chaussereau 06-72-09-52-24

Participation 5 € par cheval ou par attelage à l'ordre de l'OMS



RANDONNEE
Départ le samedi 1 7 septembre à1 4h, de l 'hippodrome

boucle de 25 km environ

Possibi l ité de diner le soir à l 'hippodrome. Réservations obligatoires au

06 82 61 57 88

Un café vous sera offert à votre départ. La randonnée est fléchée, un

plan vous sera remis au départ. Accessible aux attelages.

bul letin à compléter et à renvoyer avec votre règlement à :

Mairie – Place du général de Gaulle – 56230 Questembert
ou à cite-equestre@mairie-questembert.fr et règlement sur place.

Nom ...............................................................
prénom ...............................................................
âge ...............................................................
adresse ...............................................................
ville ...............................................................
mail ...............................................................
téléphone ...............................................................

Souhaite diner le soir à l 'hippodrome

Souhaite participer à la REL le dimanche

Cette randonnée est ouverte à tous les cavaliers majeurs et mineurs

accompagnés et aux attelages. Des parcours alternatifs permettront aux

attelages d'éviter les passages non adaptés.

lA Fête du cheval

La fête du cheval se prolonge toute la journée du dimanche 1 8

septembre sur l 'hippodrome. Animations et nombreuses démonstrations

auront l ieu, ainsi que la Rencontre Equitation de Loisirs.

un programme détail lé de ces animations est disponible.

Rejoignez-nous sur notre page Facebook

www.facebook.com/questembert.cite.equestre/

La Vil le de Questembert est membre actif du réseau des cités

équestres.

Rencontre Equitation de Loisirs
Qu'est-ce qu'une Rencontre Equitation de Loisirs ?

3 épreuves :

Epreuve à pied, montée et derrière

pour juger de la relation entre le cavalier et le cheval.

Les épreuves se mènent en individuel ou par équipe de

trois cavaliers. Avec ou sans mors. Déguisé ou pas. . .

3 mentions : Bronze-Argent-Or

Originale - ludique - conviviale - ouverte à tous

Pour participer :

5 € à l'ordre de REL, et une feuil le d'engagement à

remplir téléchargeable sur :

www.loisirsequit.wixsite.com/cheval/agenda

Organisation  : Mairie de Questembert

cite-equestre@mairie-questembert.fr

en collaboration avec Sandrine Chaussereau 06-72-09-52-24

Participation 5 € par cheval ou par attelage à l'ordre de l'OMS




