
1  er   Rallye Régional de Tourisme Equestre des Hauts-de-France

L’Apreac (Association Picarde des Randonneurs Eleveurs Amateurs de Chevaux) avec Le CRTE DES Hauts-de-France et le 
Gîte La Claire Fontaine, vous donnent rendez-vous le 30 Juin et le 1er Juillet 2018 pour les passionnés d’équitation et de 
nature.

C’est depuis le gîte, La Claire Fontaine 1 Rue du Haut 

80140 Fontaine Le Sec 03 22 25 12 39 que vous seront proposés :

 Samedi     30 Juin à partir de 11h :

Balade équestre 25 km modulable, avec passage au 

Château Fort de Rambures, repas dansant avec porcelet à la broche
au gîte 

La Claire Fontaine.

Dimanche à partir de 10h     : 

Balade équestre 30 km modulable, arrêt au Château d ‘Avesnes-
Chaussoy avec dégustation de produit locaux.



Samedi à partir de 11h      :

Partie   basse   du Gite de Fontaine le Sec     pour les chevaux en   pâture   

Partie   haute   du Gite de Fontaine le Sec     pour les chevaux en   box   

Arrivée des véhicules     ;

Toutes les personnes auront préalablement imprimé en s’inscrivant, le plan de situation du site, avec les aires de 
stationnement des véhicules, des chevaux, box, toilettes, chambres, salle des repas, etc…

Une pâture sera disponible pour les chevaux, leurs propriétaires apporteront (piquets, fils, batterie) et feront le nécessaire pour 
leurs parcages,

Départ du rallye en début d’après-midi     :

L’itinéraire sera balisé, 25 km modulable  et une carte vous sera transmise au moment de votre inscription avec le tracé 

au 25 000eme.

-Ravitaillement en eau des chevaux en partie basse. Paillage et eau dans les box (prévoir la nourriture des chevaux, mais 
possibilités d’en acheter sur place)



-Samedi Soir :

-Accueil des cavaliers face à la salle aux Chevaux (au centre du gîte)

- Cocktail à partir de 20h

- Repas sous forme de buffet :

- Ficelle Picarde

- Porcelet à la Broche et ses légumes

- Salade et son Brie

- Clafoutis

- Café

- Vin compris (1/4 de vin / pers)

Avec soirée dansante, le bar du gîte restera ouvert en soirée

- Hébergement     :

- Possibilité de se loger sur place, dans le gîte suivant disponibilité, réserver les chambres au gîte (voir tarif ci-joint)

La réservation se fait directement au gîte 03 22 25 12 39 et le paiement sur
le bulletin d’inscription ci-joint.



-Dimanche matin:   

Petit déjeuner servi dans la salle aux Chevaux, pour les cavaliers des 2 jours à partir de 8 heures

Café, lait, jus d’orange, pain, beurre, confiture, brioche, gâteau divers à volonté,

Des 9h, les nouveaux cavaliers pourront prendre un petit café, compléter leurs inscriptions en partie basse pour l’ensemble 
des cavaliers.

Départ du rallye à partir de 10h, 30 km modulable, en chemin vous rencontrerez des photographes. 

L’itinéraire est balisé et une carte vous sera transmise au moment de votre inscription avec le tracé au 25 000eme.

Vous aurez la possibilité, d’acheter les photos souvenirs de votre rallye, si vous le désirez, ainsi que les produits locaux que 
vous aurez dégusté à la pause du rallye du dimanche.

Dès 13h : Pique-nique ‘Grillade’   (dernière grillade servi à 17h)

- Kir

- Chipo – Merguez. Salade composée

- Assiette de fromage

- Profiteroles au chocolat

- 1 Bière ou verre de rosé

- Café



Les réservations seront prises en compte lors de la réception du bulletin d’inscription avec le règlement correspondant  .

La plaque d’écurie, souvenir de cette manifestation, sera offerte aux 200 premières inscriptions accompagnées du règlement

(Chèque libellé au nom de  APREAC).

Ce premier Rallye Equestre des Hauts de France est aidé financièrement par les divers comités CRTE, CDTE 

Les inscriptions seront à envoyer à : Patrice Heroguelle 18 rue de la Cavée 80300 Morlancourt

TEL 07 87 33 19 75 Mail : patrice.ro@wanadoo.fr

Toute information est importante, pour des questions d’assurance, de législation sanitaire, et aussi de communication.

Je certifie être en possession de la licence de cavalier ou être assuré pour la pratique de l’équitation et je participerai au 1er 
Rallye Régional des Hauts De France organisé le week-end du 30 Juin et le 1er Juillet 2018. 

Le cavalier ou le meneur reste responsable de sa monture qui passera la nuit ou pas en paddock et en reste le gardien.

Pour des raisons de sécurité, il sera imposé le port du licol au paddock, avec étiquette (N° de Téléphone portable).

Obligation de nous déclarer sur le tableau ci-joint les renseignements demandés (nom propriétaire, adresse, équidés, sire, 
etc.)

La vaccination téta-grippe est obligation tandis que la rhinopneumonie est recommandé pour les équidés.

 Le CDTE  offre une aide financière à hauteur de 50euros pour les clubs ou association décidant d’engager au moins 7 
cavaliers à ce rallye …
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