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Bonjour aux personnalités, bonjour à tous

Je remercie l’ensemble du comité Directeur Marie Charlotte Lejeune pour l’animation et le suivi du Site
Internet du CDTE80, Grégory Mariage et Isabelle Fockeu pour leur aide dans la préparation et
l’organisation des ateliers de travail ayant pour objectif de créer une dynamique autour d’une Destination
Somme à Cheval, Michel Fromont pour son travail et dynamisme dans le projet national mais complexe de
la route d’Artagnan, Charles Chapron pour la prise en main de l’animation de la charte de bonnes pratiques
de la Réserve Naturelle de la baie de Somme, Guy Dufour Trésorier pour sa volonté de travail dans les
services et itinéraires.

N’ayant pas eu de contact pour gérer, animer, présider le CDTE, j’ai donc pris du temps disponible pour le
maintenir. L’épidémie annoncé du COVID, nous a frappé. Juste avant le confinement, avec le CDE80 nous

Rapport Moral

avons peu honorer notre présence au Salon Chasse Pêche Equitation à Mégacité d’Amiens. Ensuite vu le
risque COVID 19, le confinement nous a rattrapé et nous a entraîné dans cette période difficile et
particulière

Cette fin et début d’année avait pourtant permis de débuter des objectifs sur des projets d’actions dont les
ateliers de travail le 16 Déc.. 2019 à Flixecourt et le 10 Fév. 2020 à Beauchamps au Domaine du Lieu Dieu.
Encore merci à Marie Annick Maillard De Thezy de nous avoir reçu et de son accueil. Une dynamique était
trouvé, de bon échanges et idées pour notre Destination Somme à Cheval, notamment avec le dossier de
candidature du CRE et CRTE à l’organisation d’une Equirando en Baie de Somme.

Sur cette dynamique il était décidé de travailler sur des boucles Equestres, sur l’ensemble du Département
(Des boucles équestres sur des lieux d’activités, Une boucle sur Englebelmer avait déjà été initiée. Deux
boucles sur Naours et Fontaines le Sec sont finalisées. Deux autres boucles concomitantes et s’inscrivant
dans le projet de



Deux autres boucles concomitantes et s’inscrivant dans le projet de de la Picardie Maritime sont bien 
avancée. Une nouvelle politique de gestion de l’ONF et d’itinéraires de randonnée Equestre, Pédestre du 
Département remets en question les actuelles boucles de la Forêt de Crécy.  Des boucles ont été 
réalisées avec l’ONF, le Conseil Départemental de la Somme et le Syndicat Mixte Baie de Somme Trois 
Vallées. Ce projet a été présenté et validé en CDESI du 16 Oct. 2019. 

La route d’Artagnan avance. Les itinéraires sont définis, reconnus. Les autorisations de passage dans 
les communes sont en cours de délibération pour envoie au CRTE HdF. Le Département travaille sur 
l’inscription de ces itinéraires au PDIPR. 

Il a été décidé en bureau du CDTE de travailler sur un lien de la Route d’Artagnan partant d’Ailly sur 
Noye pour rejoindre Conty et terminer sur la Baie de Somme. L’objectif était de raccorder la Région 
Francilienne à la Baie de Somme. Francilienne à la Baie de Somme. 

Il est à développer l’itinérance pour développer l’ensemble de notre territoire.  Ce projet fait son chemin 
puisque le CRTE HdF a pour projet de le  raccorder à un itinéraire longeant le littoral du Pas de Calais et 
du Nord.

Les travaux de la passerelle du Pont à Cailloux sur l’Authie porté par le Syndicat Mixte GLP dans le 
programme Interreg Eurocyclo France Wallonie débutera en Mars 2020 et se raccordera cette itinéraire.

La candidature du CRE et CRTE HdF d’une EQUIRANDO en 2022 en Baie de Somme a retenu 
toute l’attention de le FFE, ces projets entreront et permettront donc le bon accueil des 
Equidandins. 



• Lors de la réunion du Comité Directeur di 16 oct. 2019, suite à la demande d’une aide de Yves 
Potard de l’association Digger Code 160 pour le Rallye conté de Pozières, il a été décidé que le 
CDTE80 attribuera une aide de 150 € si les demandeurs répondent au cahier des charges de 
cette attribution. 
•Que l'organisateur soit affilié, 
•Que le rallye soit ouvert à tous cavaliers licenciés FFE,
•Que l organisateur soit couvert par une assurance organisateur avec accès sur la voie publique
•que la manifestation soit connue (affiche, publication sur site internet..)
•Que la manifestation soit ouverte d'une DUM
•Que le prix d'inscription reste raisonnable selon la formule
•Que le tracé soit transmis au CDTE Somme  accompagné d'un petit compte rendu
•Que le rallye soit balisé et que cavaliers est en possession d'une carte avec le tracé sur une 
longueur minimum de 10Kmslongueur minimum de 10Kms
•Qu’une seule aide sera donnée par le CDTE Somme à l’organisateur sur l’année en cours de la 
licence

L’année 2019-2020,

• 2 réunions du comité directeur du CDTE (15 Oct. 2019,  24 Oct. 2019 ,1 réunion du comité 
directeur du CDE de la Somme  sous la Présidence  d’Eric Grat, 2 Ateliers de travail (16 Déc. 
2019 et 10 Fév. 2020 pour créer une dynamique du Tourisme Equestre dans la Somme , 1 
Réunions avec l’ONF, le CD80, et le Syndicat Mixte BS3V, 1 Réunion (29 Nov. 2019) de la 
charte de bonnes pratiques de la réserve Naturelle, 1 Réunion (14 fév. 2020) avec le Président 
de Baie de Somme Trois Vallées pour le portage et l’établissement des itinéraires en Picardie 
Maritime et les itinéraires en Forêt de Crécy , 1 Réunion du CDESI de la Somme (19 Oct. 2019) 
avec la présentation des itinéraires en Forêt de Crécy par le CD80 et BS3V.  



Les  Itinéraires 

Avec et autour des services

•Englebelmer 

•Naours

•Fontaines le Sec

•La Baie de Somme en lien avec la Forêt de Crécy
sur la base de la boucle 1 du SM BS3V validée antérieurement par la 

CDESI avec la boucle 7 et 10. 

• La Baie de Somme en lien avec la Route d’Artagnan 
pour développer l’itinérance en connecté au Bassin Parisien via Conty



Sur le Site : https://www.somme-tourisme.com/a-cheval

9 Itinéraires de 9 Kms à 25 Kms pour la pratique du cheval existant



Englebelmer 



Naours



Fontaines le Sec



La Baie de Somme en lien avec la Forêt de Crécy



Un projet qui s’intègre dans le schéma Equestre en Picardie Maritime



La Baie de Somme en lien avec la Route d’Artagnan



L’année 2019 et 2020

Salon Chasse Pêche et Equitation
Les 7 et 8 Mars 2020 organisé par Eric Grat du CDE SOMME, le CDTE80 a tenu un stand
le Tourisme Equestre étaient présent au 5ème Salon. 

Le cheval de Trait de Travail sera à l’honneur et notamment les chevaux de Territoire. 
Le salon reflète la passion et l’amour des visiteurs pour la nature, sur 2 jours d’expositions. De bonnes 
animations, de rencontres et d’échanges ont eu lieu.
Bons nombres de structures, d’exposants  étaient présents pour animer le salon.

Pour 2021: Suite à la crise sanitaire, aucune date et contact n’a eu lieu à ce jour pour l’année 2021.



Au niveau Européen

Au niveau national

Au niveau Départemental

Au niveau Local

•la Route de d’Artagnan

L’année 2019 et 2020 La Route D’Artagnan

Définition : « Par itinéraire culturel, on entend un parcours couvrant
un ou plusieurs pays ou régions, et qui s’organise autour des thèmes
dont l’intérêt historique, artistique ou social s’avère européen, soit en
raison du tracé géographique de l’itinéraire, soit en fonction de son
contenu et de sa signification ».



Au niveau Départemental
•La réflexion sur la Route de d’Artagnan (reliant Lupiac « Midi Pyrénées, France » à Maastricht (Limbourg,
Pays Bas continue. Basé sur des faits historiques.

06 juin 2017, comité technique route d’Artagnan suivi de 2 réunions du comité directeurs et de 2 réunions du
comité technique réduit
Suite à leurs travaux : Points historiques d’importance Péronne et Saint Valery sur Somme

Critères d’évaluation des itinéraires

La Baie de Somme étant une destination reconnue, il est décidé de passer sur le centre et l’Est du
Département plutôt que Saint Valery sur Somme. La Baie de Somme a des projets d’itinéraires sur
l’arrondissement d’Abbeville à lier à cette route d’Artagnan.

Les travaux du Comité scientifique de la Route Européenne d’Artagnan sont menés par sous-comités
thématiques (Historique, Economique et culturel et Educatif.thématiques (Historique, Economique et culturel et Educatif.

Les critères de leurs travaux
•Nature des collaborations scientifiques
•Concordance des centres d’intérêt aux projets de la Route européenne d’Artagnan
•Adéquation des compétences, expériences et connaissances
•Caractère innovant des travaux
•Disposition à la coopération européenne et/ou internationale

Les Critères retenus pour le choix du fuseau :
- Aspects historiques d’Artagnan: Ham, Péronne, Frise, Corbie, Doullens
- Utilisation de GR existants (GR124 au départ de Beauvoir, GR123 vallée de l’Avre, GR124 Molliens-au-bois)
- Utilisation de chemins du PIDPR
- Points remarquables château de Folleville, belvédère Eclusier-Vaux, monuments aux morts Chipilly
(chevaux), vallée de la Haute-Somme



La route d’Artagnan dans la Somme

•2020
•La reconnaissance terrain avec l’aide du
Comité Régional des Hauts de France est
réalisé

•Réalisation des Inventaires réalisés des
services, des hébergements, des accueils
pour les cavaliers et chevaux sur l’itinéraire
par le travail d’Audrey Paret, stagiaire
hébergée dans notre bureau de la maison
des sports lors du printemps 2018.

Il est à saluer Michel Fromont pour son
investissement dans le Département de lainvestissement dans le Département de la
Somme pour cette réalisation.

Les étapes à finaliser
:
-Traitement des points de passages délicats
en proximité des agglomérations
- Superposer le tracé d’itinéraire « chemin »
+ le PDIPR + services (Charte route
d’Artagnan).
- Délibération des communes traversées
pour autoriser ce tracé et son inscription
dans le PDIPR

Itinéraire avait présenté au CDESI du 25
Avril 2019































Les Ateliers de Travail du Tourisme Equestre dans la Somme

Je tenais à remercier Dorothée Maréchal de son aide à initier cette dynamique de groupe pour 
rechercher et travailler sur des actions et de vous tous pour votre participation dans cette 
démarche. 

Résumé des échanges :

Temps de travail 1/ quelles actions concrètes peut-on mettre en œuvre pour développer le 
tourisme équestre dans la Somme ? Réflexion par 2 et restitution des idées :

• Communiquer sur l’image nature de la pratique en lien avec les tendances « sans-voitures », 
« bien-être de l’animal » mais aussi la façon de pratiquer en lien avec la nature pour toucher les 
clientèles des villes.clientèles des villes.

• Proposer des circuits permettant de connecter les centres de Tourisme Equestre en itinérance 
avec portage des bagages. Proposer des packages incluant aussi d’autres prestations que 
l’équestre.

• Recenser et développer l’accueil des chevaux & cavaliers. Identifier des lieux existants pouvant 
être facilement aménagés.

• Répertorier et protéger les chemins. Prévoir l’entretien en convention avec les collectivités. 
Baliser les itinéraires. Distinguer les itinéraires Chevaux et Attelages. Travailler les Grands 
Itinéraires et les boucles. Travailler les itinéraires évènementiels.

• Améliorer les aires d’accueil pour mieux accueillir et renseigner les cavaliers/clubs extérieurs et 
inviter à pratiquer autre chose que la Baie de Somme.

• Connecter les Baie de Somme avec la Vallée de Somme et plus largement l’arrière Pays.

• Recenser sur un guide les boucles équestres : guide papier + géocheval. Découpage en secteurs.



• Apprendre à mieux se connaître entres Centres de Tourisme Equestre : eductours, rencontres 
dans les Centres.

• Proposer des formations orientées « Tourisme », des ateliers avec interventions extérieurs (ex 
Cons du littoral, ONF,…)

• Référencer les guides/moniteurs pour inciter les visiteurs à prendre un guide pour les 
accompagner en sortie (surtout Baie de Somme mais pas que)

• Fédérer autour d’un label Accueil chevaux/cavaliers pour que cela soit visible depuis les sites des 
hébergeurs, pour pouvoir informer des règles, pour faire passer des informations à un réseau de 
prestataires accueillant les chevaux.

• Créer des partenariats entre Centre de Tourisme Equestre et hébergements.

• Travailler spécifiquement sur les problématiques de l’attelage et comment accéder à certains 
chemins.

• Revoir la communication sur l’offre de Tourisme Equestre. Sur les dispositifs existants 
notamment : site départementaux, sites des Offices de Tourisme, notamment : site départementaux, sites des Offices de Tourisme, 

Temps de travail 2/ 4 grandes thématiques ressortent du premier temps de travail et vont être 
détaillées par groupes :

• Mieux se connaître, échanger, créer un réseau :

• Etablir une charte / un code de bonnes pratiques : respect de l’environnement, rédaction en 
partenariat avec différents acteurs (gestionnaires de milieux, propriétaires, …) et aussi bonne 
conduite (comportement respectueux, courtoisie)

• Créer des ateliers thématiques pour informer, former les membres des centres de tourisme 
équestre  avec un programme.

• Organiser des eductours dans chaque structure : faire découvrir son centre, les chemins utilisés, 
l’environnement, les points forts de chaque structure.

• Etablir une liste des personnes ressources du réseau : des experts par secteurs géographiques et 
par thématiques.

• Créer des itinéraires entres les structures pour inciter à l’itinérance.



Les itinéraires et les aires d’accueil :

• Recenser, reconnaître les circuits existants qui sont actuellement diffusés sur Somme Tourisme, 
CDTE/CRTE, Asso Club, Géocheval,… : à centraliser pour rendre l’offre plus lisible.

• Balisage : mettre en place un balisage et des conventions d’entretien avec les collectivités.

• Communiquer : faire connaître les circuits sur les sites/appli existant(e)s

• Aires d’accueil : recenser les lieux possibles permettant de démarrer un balade à cheval : 
possibilité de stationner un ou plusieurs vans ou camions, pouvoir attacher les chevaux avant de 
partir, infos sur l’itinéraire à parcourir et règles de bonnes conduites.

La communication : ou comment devenir une destination cheval

• S’appuyer sur l’image véhiculée par le cheval : bien-être, sans voiture, nature et les évènements • S’appuyer sur l’image véhiculée par le cheval : bien-être, sans voiture, nature et les évènements 
liés (ex Hauts-de-France propre) et le cheval « utilitaire ». Le cheval comme moyen de se 
ressourcer. Lien à faire avec la politique Bien-être de la région.

• Communiquer sur les différents produits en fonction des niveaux : selon le niveau du pratiquant, il 
pourra être orienté vers des structures différentes.

• Toucher les clientèles de proximité : comment communiquer auprès des centres équestres les 
plus proches : emailings, reportages,…

• Site web : celui du CDTE + les sites tourisme : ADRT, OT, CRT

• Référencer les évènements de chaque structure : sur le site du CDTE ou Somme Tourisme ou OT

• Utiliser les réseaux sociaux : Facebook et instagram.

• Organiser une formation dédiée pour mieux utiliser les réseaux sociaux

• Salon du cheval : avoir un support qui référence toute l’offre de la destination Somme à Cheval.

• Fête de la nature et des loisirs à Loeuilly : stand Tourisme Equestre



Séjours itinérants et week-ends

• 1 produit/séjour Baie de Somme déclinable en 1jour, 2jours, 3jours.
Avec balades à cheval + visites/activités

• Le tour de Somme à cheval : il existait : à remettre à jour, qui l’a ?

• La route d’Artagnan : 260kms dans la Somme à compléter avec des boucles

• Séjours à thèmes en fonction des secteurs géographiques.

• Recenser l’offre accueil chevaux et cavaliers.

• Imaginer des séjours avec des groupes hétérogènes.

Conclusion :

• Beaucoup de choses à faire ou à recenser mais il existe déjà beaucoup à faire connaître.• Beaucoup de choses à faire ou à recenser mais il existe déjà beaucoup à faire connaître.

Engagement sur 4 actions simples :

• Un rendez-vous/eductour au domaine du lieu dieu (initialement 3 février reporté au 10 Février)

• Partage des photos sur Instagram avec le #SommeACheval

• Construire une idée séjour sur le site de www.somme-tourisme.Com

• Site web du CDTE : voir ajout possible des itinéraires présents sur www.somme-tourisme.com



Cartes et Flyers à disposition des structures pour qu’elles puissent expliquer la réglementation de la 
Reserve a leur public

Outils de communication

Le CDTE 80 a signé la charte d’accueil et de Bonnes Pratiques des structures encadrant des activités de 
plein air et des sports de nature dans la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme le Vendredi 23 
Mars 2018.

Pilotage: Le Comité
Départemental est représenté
par Charles Chapron
• Présence au Comité de
Pilotage de Natura 2000, à la
charte d’accueil et de Bonnes
Pratiques des structures

Pour 2020, à sortir un Flyers pour informer les cavaliers, meneurs du respect de leurs pratiques sur 
le Domaine Public Maritime en préparation de l’Equirando en Juillet 2022. 

Pratiques des structures
encadrant des activités de
plein air et des sports de
nature dans la Réserve
Naturelle Nationale de la Baie
de Somme. Présence de
l’activité Tourisme Equestre au
Comité consultatif de la
réserve Naturelle.
,Le Parc Naturel Marin..



Travail en Commission

- Développement Formation Balisage: Après avoir suivi la 

Formation de Baliseur dans la Somme, Michel Fromont est 

notre Formateur

- ITINERAIRE 

•secteur Baie de Somme : Charles CHAPRON, 

chapron@gmail.com , 0622404392 , Saint-Quentin-en-

Tourmont

•secteur Vimeu : Guy DUFOUR : Dufour.guy80@orange.fr , 

0615741664 , Fontaine le sec

•secteur Ponthieu : Gregory MARIAGE : •secteur Ponthieu : Gregory MARIAGE : 

lescalechesduponthieu@hotmail.com , 0660635225 , 

Bernaville

•secteur Amiénois Ouest : Isabelle FOCKEU 

: crepnaours@gmail.com , 062983395 , Naours

•secteur Amiénois Est : Michel FROMONT : 

somrandacheval@gmail.com , 0627074423, Pont-Noyelles

•secteur Haute Somme : Patrice HEROGUELLE : 

patrice.ro@wanadoo.fr , 0787331975 , MORLANCOURT

Route d’ARTAGNAN: Michel Fromont

Bonne pratique en réserve Naturelle de la baie de Somme
Charles Chapron

Correspondant  Régionaux Infrastructure  Hauts-de-France
Van Niekerk William william.van-niekerk@orange.fr

MANIFESTATION CDTE80

TREC:
Catherine Lapère

COMMUNICATION:
Marie Charlotte Lejeune



Le Dépense Recette 2019 - 2020

Dépenses

Date Facture Montant € TTC

26/10/2019 chéque 6493091 (Formation Balisage - Repas ) -453,00

29/10/2019 chéque 6493092 (Frais Cotisation 2020) -1,00

05/12/2019 chéque 6493093 (Réception Président CDE80 Equirando) -75,40

16/12/2019 chéque 6493094 (Repas Séminaire CDTE80 - Centre Tourisme Equestre) -824,00

20/11/2020 chéque 6493096 -432,3020/11/2020 chéque 6493096 (Participation Bureau CDE80 pour Maison des Sports Amiens) -432,30

Total Dépenses -1 785,70

Recettes

Date Nature Montant € TTC

Intérêts livret A 164,18

28/08/2020 Verst CRTE DFA 2019 3 000,00

Total Recettes 3 164,18



Le Compte de Résultat 2019 - 2020
Exercice 

2019-2020

Exerc ice  

2019-2020

Charges d'exploitat ion : Produits d'exploitation :

Achats de marchandises (Bibliographie Rte d'Artagnan, Poste, Imprimerie) 0,00 Ventes de marchandises

Variat ion des stocks [marchandises] Product ion vendue [bien et  services]  (c)

Achats d'approvisionnements Product ion stockée (d)

Variat ion des stocks [approvisionnements] Product ion immobilisée

*Autres charges externes (Cot isat ion Parution JO) 1,00 Indemnisat ion Travail It inéraire

Impôts, taxes et  versements assimilés Placement ( Intérêt) 164,18

Indemnité Stagiaire 0,00 Subvent ions d'exploitat ion( Licence) 3 000,00

Charges sociales Apport de fond du livret

Dotat ions aux amortissements

Dotat ions aux provisions (Indemnité déplacement) 1 228,48

432,30

Autres charges

P ro duitsC harges 

Dotat ion aux provision Fact  CDE (Bureau Loyer, Assurance, Téléphone, 

Fournitures Administrative)

Aide Rallye  dans la Somme : Somrando pour Rallye Pozières 150,00

Format ion Baliseurs 453,00

Atelier de t ravail  centre Tourisme Equestre CDTE80 824,00

Déplacements + Récept ion 75,40

Salon Equitat ion M egacité Amiens 0,00

Charges f inancières

T ot al I 3 164,18 T o t al  I 3 164 ,18

Charges except ionnelles ( II ) dont à l'exportat ion

Impôts sur les bénéf ices ( I I I) Produits except ionnels (2) ( II )

T o t al d es charges ( I+I I+I I I ) 3 164,18 T o t al  d es pro d uit s ( I+I I ) 3 164 ,18

Solde créditeur : bénéf ice (1) Solde débiteur : per t e  (3)

T OTA L GEN ER A L 3 164,18 T OT A L GEN ER A L 3 164 ,18

* Y compris:

- redevences de crédit -bail mobilier;

- redevences de crédit -bail immobilier.

(1) Compte tenu d'un résultat except ionnel avant  impôt de (2) Dont reprises sur provisions (et  amort issements)

(3) Compte tenu d'un résultat  except ionnel avant  impôt de

Ecart  0 Euros



Le Bilan 2019 - 2020

Exercice 2019-2020

B rut  

A mo rt issement s 

et  p rovisio ns ( à 

d éd uire)

N et

Actif  circulant : Provision pour remboursement Frais (Factures  - Frais km) 1 378,48

Stocks et en-cours [autres que marchandises] (a) 0,00 0,00 0,00 Provision pour étude schéma Départemental Equestre 29 990,39

M archandises (a) 0,00 0,00 0,00

Avances et acomptes versés sur commandes 0,00 0,00 0,00 Provisions pour risques et charges ( I ) 31 368,87

Créances : Dettes (5) :

- clients et comptes rattachés 0,00 0,00 0,00

PASSIF
Exercice 

2019-2020
ACTIF

- autres CRTE " licence " 0,00 0,00 0,00 T o t al  I I        0,00

Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00 Produits constatés d'avance (2) ( I I I) 0,00

Disponibilités (autres que compte courant) 22 055,61 0,00 22 055,61 T OT A L GEN ER A L ( I+II+II I) 31 368,87

Compte courant 9 313,26 0,00 9 313,26

T o t al  I 31 368,87 0,00 31 368,87

Charges constatées d'avance (2) (*) ( I I) 0,00 0,00 0,00

T OT A L GEN ER A L ( I+II ) 31 368,87 0,00 31 368,87

31 369 31 369

Solde 0,00 €



Le Budget Prévisionnel 2020-21

10 900,00

Reversement DFA Licence 2019-2020 CRTE 3 000,00 Atelier de travail (Journée d'échange) 2 300,00

Commission Balisage (Formation Baliseurs + Balisage) 1 200,00

Aide Conseil Départemental Schéma Equestre (40%) Indemnisation Reconnaissance Itinéraire 3 000,00

Frais  site Internet + Photo 600,00

Interêt 2029 - 2020 160,00 Frais d'imprimerie +prestations de service 1 800,00

Recettes Dépenses

Interêt 2029 - 2020 160,00 Frais d'imprimerie +prestations de service 1 800,00

 CDTE80 7 740,00 Réception Travail de groupe 1 000,00

Indemnisation Déplacement 600,00

Frais de secrétariat (La Poste, Papier, …) 400,00

Total 10 900,00 € Total 10 900,00 €



Les Manifestations 2020 - 2021

Départementale
•.

•Formation Balisage à définir à la sortie du confinement.

•Balisage Itinéraire Naours, Fontaines le Sec, Marquenterre-

Baie de Somme- Forêt de Crécy– Date à définir en 2021 après 

le confinement et l’obtention des conventions.

•A lancer : un Calendrier des manifestations de la Somme

Depuis la première édition en 1961, l’Equirando se tient tous Depuis la première édition en 1961, l’Equirando se tient tous 

les deux ans en un lieu différent. En 2021, rendez-vous au 

Parc départemental de l'Isle-Briand au Lion-d'Angers 
(49) du 30 juillet au 1er août !.

• Fête du cheval en Septembre



Merci de votre attention


