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Compte tenu des effets de la tempête de janvier, le programme 
des rallyes et TREC dans les Landes s’est considérablement 
allégé. 
Néanmoins, le CDTE a maintenu le projet EQUI-LANDES 2009 
en le déplaçant pour cause de zone sinistrée. 
Le rendez-vous est fixé à Nerbis, près de Mugron, au cœur de la 
Chalosse, pays herbager et vallonné, épargné par les ravages de 
l’ouragan Klaus.  

 
  

RENDEZ-VOUS A EQUI-LANDES LES 20 ET 21 JUIN 2009 

  
 
LE PRINCIPE 

 

Réunir l’espace d’un week-end sur un même site un grand nombre de cavaliers et 
meneurs qui l’auront rejoint en randonnant par leurs propres moyens. 
Participer le dimanche à des randonnées en boucle à partir du site, et surtout avoir le 
plaisir de se retrouver entre passionnés d’équitation de loisir. 
Les cavaliers et meneurs devront être titulaires d’une licence et leurs équidés 
régulièrement identifiés, vaccinés et pucés. 
 

 

LE LIEU : NERBIS 

 

Petit village de la Chalosse, un grand espace est disponible pour accueillir les participants 
autour de plans d’eau et au bord de l’Adour. Le coin est charmant à souhait. 
La restauration, du samedi soir au dimanche midi, est assurée par le Comité des Fêtes, à 
la salle des fêtes de Nerbis, sur la place du village. Pour ceux qui le souhaitent, le pique 
nique est possible sur le site du bivouac. 
 
 
LE CIRCUIT DU DIMANCHE 

 

Une boucle d’environ 20 km en terrain vallonné, intégralement balisés. 
Accueil dès le samedi 20 juin après-midi. 
Un dîner est organisé le samedi soir, le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche sont 
également assurés. 
Des départs sont d’ores et déjà prévus d’autres points du département. Chacun peut 
toutefois organiser son départ où et quand il le souhaite. 
 
Pour tous renseignements, pour télécharger les formulaires d’inscription et pour suivre la 
vie du comité départemental de tourisme équestre des Landes, connectez-vous au : 

www.cdte40.ffe.com 
 

A bientôt dans les Landes ! 


