
 Les 4 & 5 juin 2022 

Les cavaliers d’extérieur des Côtes d’Armor 

fêtent leur 40ième anniversaire 

à l’Hippodrome de Corlay « Le Petit Paris » 
 

40 années pour le développement de la randonnée équestre 

Ce grand rassemblement de cavaliers et meneurs randonneurs est l’occasion de célébrer une réalisation 

unique en France, à savoir un réseau de 2500 km de circuits équestres sur un département.  
 

Le vendredi 3 juin 
Accueil dès le vendredi soir avec possibilité de bivouaquer en autonomie sur le site. Il n’y a pas de repas 

prévu, chacun devra prévoir son casse-croûte, son petit déjeuner et celui de son cheval.  
 

Le samedi 4 juin 
L’accueil se fera dès 9 h à l’hippodrome de Corlay « Le Petit Paris ».  

Dès leur arrivée et après contrôle des carnets, chaque cavalier pourra installer son cheval (en ligne 

d’attache ou en paddock) ainsi que son bivouac pour la nuit (prévoir son mode de couchage). Douches et 

sanitaires seront à disposition à proximité.  

A partir de 9 h, randonnée d’environ 29 km pour les cavaliers et 25 km les meneurs sur les chemins des 

communes de Canihuel et Saint Gilles Pligeaux. 

Vers 13 h, halte pique-nique à la chapelle « St Gildas » sur la commune de Saint Gilles Pligeaux.  

Retour sur le site vers 17 h.  

Vers 19 h, apéritif et discours de mot de bienvenue. 

Repas festif avec animations à la salle panoramique de l’Hippodrome. 

Bivouac possible sur le site également.  
 

Le dimanche 5 juin 
Après un petit déjeuner pris en commun,  

randonnée d’environ 18 km pour les cavaliers et 15 km pour les meneurs sur le secteur de Canihuel et 

Saint Nicolas du Pélem à la découverte du patrimoine centre bretagne.  

Vers 13h : apéritif et repas breton « Galettes saucisses – crêpes » sur le site de l’hippodrome. 
 

Chevaux 
N’oubliez pas les carnets d’identification : les chevaux non vaccinés sont interdits de site.  

L’hébergement des chevaux est prévu à l’attache en lignes de corde ou en paddocks (3x3 m électrifiés). 

Ceux-ci sont à la charge et sous la responsabilité des propriétaires.  

L’alimentation des chevaux : eau et foin fourni sur le site.  

Pour des raisons sanitaires, apportez vos propres seaux et vérifiez la validité des vaccins.  

Pour des raisons de sécurité, aucun cheval entier ne sera admis sur le site.  
 

Chiens 
Les chiens sont INTERDITS sur les randonnées et doivent être tenus en laisse sur le site.  
 

Assurances 
Chaque participant doit être assuré en responsabilité civile pour la pratique de l’équitation ou de l’attelage 

(licence FFE ou RC personnelle) et doit se conformer au code de la route ainsi qu’à la charte du cavalier 

d’extérieur. Le port d’un casque est une mesure de sécurité indispensable recommandée pour tous et 

obligatoire pour les cavaliers mineurs. Tout participant mineur doit être accompagné sur l’ensemble du 

parcours, par l’un de ses parents ou par une personne ayant délégation de ceux-ci. Chaque meneur en 

attelage doit être accompagné d’un groom.  

 

Le programme et la feuille d’inscription sont disponibles sur notre site : 
www.randocheval22.com/ Agenda 

https://www.randocheval22.com/


 

INSCRIPTION et CHÈQUE à l’ordre de l’ACECA 

à retourner 

AVANT le mercredi 25 mai 2022 
 

 

à l’ACECA : 18, Rue Montesquieu « Le Sépulcre » 22190 PLERIN 

 02 96 73 12 38 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………………...………………… 

 

Adresse: .......................................................................................................................................................... 

 

Téléphone:  E-mail :  

 

Nombre de personnes :  Nombre de chevaux :  

 

Je déclare que moi-même et mes accompagnants avons pris connaissance du règlement et l’acceptons.  

 

Je joins un chèque de : ………. €uros, à l'ordre de l' ACECA.  

 

Fait à  , le   Signature :  

 

 
 

Le forfait  

Le forfait comprend le pique-nique du samedi midi, le repas spectacle du samedi soir, le petit déjeuner, le 

repas du dimanche midi, l’hébergement du cavalier et du cheval, les cadeaux et les frais d’organisation. 

 

Si vous ne participez qu’à une seule journée, 

la randonnée plus le pique-nique sont au prix de 15 €. 


