espace pour accueillir les
cavaliers de randonnées
et d'équitation de loisirs.
Le Comité Départemental
de Tourisme Equestre de
la Gironde présentera une
cavalière de TREC en Club
Elite Individuel, championne d'Aquitaine sur un
parcours de PTV, et un
cavalier prêt à partir en
randonnée.
: : Le comité départemental de tourisme équestre
des Landes organise les 22
et 23 mal 2010 la deuxième Édition d'Equilandes. Ce rendez-vous
annuel vise à rassembler
l'espace d'un week-end les

EQUILANDI
22 et 23 mai 2010

GELOUX

cavaliers de pleine nature
landais et leurs voisins.
La première édition, réalisée en 2009 malgré les
dégâts causés par la tempête Klaus, a réuni à Nerbis, en Chalosse, plus de
50 cavaliers. Le rendezvous s'est déroulé au bord
d'un lac par beau temps et
a incité les organisateurs
à réitérer de façon à faire
d'Equilandes un rendezvous habituel.
Cette année, c'est la Haute
Lande qui a été choisie
pour accueillir les « Equilandais », et plus précisément le village de Gcloux,
petite bourgade située à
quelques kilomètres au
nord de Mont de Marsan.
Nous sommes là dans le
paysage typique landais :
des pins, des airials (habitats traditionnels dans les
clairières), des petits cours
d'eau.
La manitestation prendra
la forme d'un rallye touristique sur deux jours avec
l'installation le samedi
soir d'un bivouac au cœur

du village, et un banquet
le Marais, Villarceaux,
landais!
Croussay et FontainePour les cavaliers qui soubleau, la commission attehaiteraient s'inscrire, tous
lage du CRTEIF prépare
activement la «Journée
les renseignements utiles
se trouvent sur le site :
nationale de l'attelage
de loisir » du 18 avril
www.cdte40.ffe.com.
Il est conseillé de partici2010. Elle se déroulera
per aux deux journées, le ; comme pour les éditions
lundi étant férié, chacun
précédentes dans un lieu
pourra récupérer avant de
insolite et prestigieux
retourner au travail!
ouvert aux attelages de
façon exceptionnelle et
CENTRE VAL-DE-LOIRE i avec un large public (entre
Le 25 mars 2010, le ; 500 et 1 000 personnes
CDTE45
sera présent • les années précédentes...
à la Bourse Touris- ; selon la météo!) ce qui
tique de Sully sur Loire. ; fait l'intérêt d'y participer
• Cette année la Journée : aussi bien pour la promoNationale de ('Attelage i tion des clubs pratiquant
de Loisir se déroulera \e que pour les
le 18 avril à Châtenoy. ; meneurs indépendants qui
Des informations seront I se sentent souvent seuls.
disponibles sur notre site : : Ce rassemblement est
; accessible à tout attelage
www.cdte45.corn.
Le calendrier CDTE i -mené dans les règles de
2010 est en ligne sur ce ; l'art et en sécurité- du
même site ainsi que ceux I shetland à l'attelage à 4,
du TREC et de l'Endu- ! voitures anciennes ou
i modernes. C'est une excel! lente idée pour passer un
COTE D'AZUR
; dimanche à la fois sporLe dépliant Alpilles indi- i tif et culturel entre amis,
quant les principaux iti- ] famille, etc. Bien que le
néraires équestres du ; programme définitif ne
massif ainsi que les dif- : soit pas arrêté (négociaférents points d'accueil ; tions en cours) il y a en
vient d'être réédité. Ce ; principe une mini-randondocument en trois volets I née, le pique-nique pris en
à fait l'objet d'un nouveau • commun et une animation
graphisme en 3D et a i (n'oublions pas que le but
été réalisé avec l'aide du ; essentiel est de présenter
Parc Naturel Régional des : l'attelage de loisir, notre
Alpilles.
; passion au grand public).
\e surprise sympathique
ILE-DE-FRANCE
i n'est pas exclue!
. Le CRTEIF met à la : Pour recevoir renseignedisposition des comités : ments et dossier d'insd é p a r t e m e n t a u x d ' é q u i - • cription: Jacques.andre@
tation et de t o u r i s m e ! wanadoo.fr, 06 78 02 25 17.
Deux possibilités pour
équestre, des clubs et
associations, cavaliers et : rejoindre le
groupe
meneurs un calendrier : « Ile de France » lors de
d'activités à cheval et \o de Vizille :
en attelage: randonnées, ': participer à la rando
TREC, endurance, for- \u CRTEIF du 11 au
mation,
événements... '• 22 juillet au départ de la
Pour l'enrichir, envoyez : Drôme, avec la traversée
vos infos à crte-ile-de- ; du Vercors, le ralliement
francc@ffc.com. Pour le : à J-l au gîte de Cholonge,
consulter: http://crte.idf. ! puis
la
participation
free.fr, rubrique Actua- i à l'Equirando du 23 au
lités
i 25 j u i l l e t ; soit rejoindre
Après les châteaux, leurs • le groupe Ile de France le
parcs somptueux et forêts i 22 juillet au soir au gîte
de Courances, Courson, : de Cholonge.

Secrétariat du CRTEIF:
crte-ile-de-france@ffe.com
2e Tour de l'Ile de
France à cheval et en
attelage : juillet 2011.
2iw KMT de l'He de France
i cheval et en

tion

Le CRTEIF offre à ses
cavaliers et meneurs franciliens : le dîner et animations de la soirée au
gîte de Cbolonge à J-l, un
tapis de selle et un foulard
aux couleurs du CRTEIE,
un
bonnet
phrygien
pour les cavaliers et une
charlotte pour les cavalières. Vendredi 23 juillet
vers 14 heures, sous la
conduite de Marc Lhotka,
nous arriverons sur le site
de l'Equirando à 40... 50
cavaliers aux couleurs de
l'Ile-de-France: pantalon
sombre, chemise blanche,
les tapis uniformes, foulard bleu, charlotte et
bonnet phrygien, drapeau
CRTEIF et bannières de
votre club ou personnelles.
Informations — Parcours
— Conseils — Inscriptions: Christian Ondet:
0164288416,
crteif.vizille2010@free.fr.

Réservez d'ores et déjà
une journée à trois
semaines de votre mois
de
j u i l l e t 2011
pour
découvrir l'Ile de France
à cheval et en attelage.
Entre campagne, forêts,
châteaux, haras, hippodromes, parcs naturels
régionaux, villes et villages, nous vous réservons des rencontres et des
paysages variés et inattendus.
Découvrez le parcours
et les photos de l'édition
2009 sur le blog du Tour:
http://tourdelilcdcfranceachevaletenattelage.
blogspot.com. Pour recevoir le programme 2011 en
avant première : crte-ilede-france@ffe.com.

