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Introduction 
 

Tous les 2 ans se tient un rendez-vous incontournable : l’EQUIRANDO !  
Haut lieu de rencontre entre cavaliers et meneurs d’équitation de pleine nature, cet 
évènement constitue le PLUS GRAND rassemblement EUROPÉEN de Cavaliers et 
Meneurs Randonneurs. Impensable donc de manquer ce rendez-vous !  
 
Pour l’édition 2019, l’Equirando se tiendra du 2 au 4 Août au Haras des Bréviaires, dans 
les Yvelines (78).  
Le but ? Rejoindre le lieu du rassemblement par une randonnée d’approche 
entièrement libre ! Seul, à deux, ou à plusieurs ; à cheval, en attelage, avec un âne ou 
une mule, 100km au minimum et 3 jours de randonnée sont requis pour pouvoir 
accéder au rassemblement. Partant des 4 coins de la France, voire même de pays 
étrangers (Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Maroc, …), les cavaliers et meneurs 
découvrent à leur rythme les paysages, la culture, la gastronomie, et les monuments 
historiques des régions traversées.  
A l’arrivée, 3 jours de fête permettent rencontres et échanges entre Equirandins, avec 
repas festifs, spectacle équestre, animations, village exposant, et … UN DÉFILÉ dans la 
ville d’accueil !  
 
Tout cela a l’air bien alléchant n’est-ce pas ?  
 
Après une édition 2017 à Bourg-en-Bresse qui a signé ma première participation, j’ai 
l’immense plaisir de vous annoncer que je me lance à nouveau dans l’aventure pour 
l’édition 2019 !  
 
>>> Suivez-moi !  

sur Facebook sous la page « Caval’Nature », 
 

sur Instagram sous le nom « aventurecavalnature », 
 

sur Youtube sur la chaîne « Caval’Nature »   
 

ou en vous abonnant à la newsletter du site web Caval’Nature : 
https://cavalnature.wixsite.com/cavalnature 
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I – Présentation 
 

a) L’Equirando – Édition 2019 
 

L’Equirando est une manifestation organisée conjointement par le CNTE (Comité 
National de Tourisme Équestre) et la FFE (Fédération Française d’Équitation), dont le 
nom provient de la contraction des mots « équitation » et « randonnée ». Les 
participants à cet évènement sont dénommés Equirandins .  
 
L’Equirando 2019 signe la 52ème édition du plus grand rassemblement européen des 
cavaliers et meneurs d’équitation de pleine nature. 
Depuis la première édition organisée en 1961 à Polignac (43), le rendez-vous est donné 
pour 2019 au Haras des Bréviaires (78). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiche officielle de l’Equirando 2019 
 
 Le domaine des Bréviaires et ses vastes étendues, propriété du Conseil Départemental 
des Yvelines, sont un lieu d’animations « nature » à destination de tous : randonnées 
pédestres, équestres et cyclistes. Le site se prête idéalement à l’équitation 
d’extérieur avec 50 hectares de prairies boisées offrant un environnement propice aux 
balades à cheval. Sa situation géographique, à deux pas de la forêt de Rambouillet, 
permet d’accéder à des lieux touristiques incontournables du département des Yvelines. 
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Les Yvelines constituent le véritable « poumon vert de l’Île-de-France ». Cette nature 
omniprésente aux portes de Paris est un atout majeur pour l’émergence et le 
développement du tourisme rural, ayant pour capitale Rambouillet et sa région, dont 
Les Bréviaires font partie. Ses richesses culturelles attirent une clientèle à la fois locale 
et internationale grâce à un patrimoine architectural d’une grande variété : la cité 
médiévale de Montfort l’Amaury, le Château de Chevreuse, le Château de Rambouillet, 
les étangs de Hollande… plus de 400 km de chemins sont dédiés à la randonnée 
équestre … Autant de visites en perspective pour les Equirandins ! 
 
Cap sur l’Ile-de-France donc, et le département des Yvelines pour cette édition !  

 
b) Participants 

 
Après une édition très réussie à Bourg-en-Bresse en 2017 sous l’équipe « Caval’à 
Bourg », l’Equirando 2019 sera pour moi placée sous les couleurs de Caval’Nature !  
Qu’est-ce que Caval’Nature ? On pourrait parler d’une « équipe sportive », ou encore 
d’une « association de découverte du tourisme équestre » … Mais je n’ai pas cette 
prétention ! Il s’agit tout simplement d’un nom sous lequel je partage mes idées, mes 
randonnées, mes itinéraires, mes retours d’expérience, … bref, un nom qui me permet 
de partager au quotidien avec une communauté et de fédérer autour d’une même 
passion : le cheval au naturel. Parce qu’au fond, la randonnée équestre c’est cela : 
partager, rencontrer, échanger, autour de nos fidèles montures et dans un cadre 
exceptionnel que nous offre la nature ! 
 
Mais qui représentera Caval’Nature pour l’édition 2019 de l’Equirando ?  
 Moi, Lucie ! 26 ans au moment du rassemblement : 

Cavalière depuis l’âge de 6 ans, je suis avant 
tout passionnée par les chevaux avant d’être 
passionnée par l’équitation.  
Mon parcours équestre est tout à fait 
classique ! J’ai commencé les bases de 
l’apprentissage par de longues années en 
poney-club, ponctuées occasionnellement 
de petits concours de saut d’obstacle puis 
des concours complets d’équitation. Je n’ai 
jamais « brillé » dans ces disciplines, mais j’ai 
beaucoup appris sur le fonctionnement 
locomoteur du cheval, et j’ai tout de même 
réussi à me qualifier en 2007 pour les 
Championnats de France d’Equitation par 
Equipe (aujourd’hui connus sous le nom 
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« Open de France ») à Lamotte-Beuvron (41). Un petit accident m’a privé en 2009 de 
participer à nouveau à ces Championnats puisqu’il m’a fallu arrêter l’équitation pendant 
quelques mois. Finalement, cet arrêt signera la fin de mon apprentissage en club car de 
rencontres en rencontres, j’ai ensuite eu la chance de pouvoir prendre une demi-
pension sur un cheval dans une écurie de propriétaires. Durant une année entière je me 
suis donc occupée d’un cheval comme s’il m’appartenait ! & là encore j’ai énormément 
appris : gérer les sorties et les soins, organiser un planning de travail, … Ce fut une 
année très enrichissante et responsabilisante, pendant laquelle j’ai commencé à 
découvrir tout doucement l’équitation d’extérieur par quelques balades en forêt. Pour 
des raisons financières, la propriétaire du cheval l’a emmené dans une autre pension, 
signant ainsi pour moi la fin de cette expérience.  
& puis j’ai fait une très belle rencontre, me permettant de découvrir la VRAIE équitation 
d’extérieur ! Une petite écurie personnelle, l’Écurie de l’Ermitage, nichée au cœur de la 
Forêt de Sénart, où les allées forestières et les petites clairières constituaient nos seules 
« pistes d’entraînement ». Une carrière aménagée entre les arbres permettait parfois de 
longer les chevaux, mais c’est là-bas que j’ai appris à travailler un cheval en extérieur, à 
profiter de chaque situation pour désensibiliser, banaliser un environnement stressant, 
etc. C’est également là-bas que mes responsabilités envers les chevaux ont pris un autre 
sens et que j’ai voulu tendre vers une équitation plus juste et naturelle. Je n’irais pas 
jusqu’à dire éthologique bien que ce soit devenu un phénomène de mode ces 
dernières années, mais tout du moins une équitation éthique. Veiller au bien-être des 
chevaux et leur apporter du confort, revenir à leurs besoins primaires et aux 
fondamentaux, j’ai passé un certain nombre d’heures à me renseigner, chercher, et à 
faire les « corvées » … Mais les chevaux nous le rendaient au centuple lors des sorties !  
J’ai alors su que la Randonnée Équestre allait faire mon bonheur, et il était évident que 
j’allais y associer cette équitation éthique et naturelle. De ces sorties quotidiennes en 
forêt à une première randonnée dans les plaines agricoles de Seine et Marne (77), il ne 
m’a pas fallu longtemps pour m’épanouir dans cette discipline ! S’en est enchaîné de 
belles et franches randonnées en Bourgogne, dans l’Yonne, en Forêt de Fontainebleau, 
en Forêt de Sénart, autour de Nemours, sur les plages Morbihannaises, sur les plages et 
dans les terres Normandes, en Picardie aussi, dans l’Ain à l’occasion de l’Equirando 
2017, et en Bretagne Nord pour découvrir le majestueux Mont St Michel. Bref, de 
multiples randonnées qui m’ont permis de faire de merveilleuses rencontres, et de me 
créer de formidables souvenirs !  
 
Mon parcours a forcément été marqué par des poneys et chevaux, qui ont fait de moi la 
cavalière que je suis aujourd’hui. Déclik, Instance, Kel-Beauté, Quarto … & Flika. Ma 
merveilleuse Flika… !  
Vous l’aurez sans doute compris, c’est grâce à elle et autour d’elle que vit aujourd’hui 
Caval’Nature, et il va sans dire qu’elle fait partie intégrante de l’équipe ! Je partagerai 
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donc cette aventure à ses côtés, et voici sans plus tarder la présentation de cette jument 
d’exception : 
 
 Flika, 27 ans lors du rassemblement : 
Que dire, mais que dire ... ? Cette jument 
d’exception, ce n’est sans doute pas la plus 
belle, la plus harmonieuse, elle n’a sans doute 
pas les meilleurs aplombs ni le caractère le plus 
simple, mais Flika c’est la jument de ma vie. 
Dans le milieu équestre, on dit toujours qu’il n’y 
aura qu’un seul cheval dans notre vie … & je 
crois que j’ai trouvé le mien !  
J’ai commencé à monter Flika lorsque j’ai 
découvert l’Écurie de l’Ermitage. Elle m’a fait 
découvrir la forêt de Sénart et je mentirai peu si 
je dis qu’à deux, nous avons parcouru chaque 
allée, chaque recoin de cette si jolie forêt ! 
Grâce à elle, j’ai découvert la puissance de la 
connexion cheval-cavalier, j’ai découvert que je 
pouvais passer des heures à travailler un cheval 
à pied, à établir un dialogue particulier ! J’ai découvert l’ivresse de galops en totale 
liberté, les joies des baignades à dos de cheval. J’ai découvert qu’à deux on formait une 
seule et même âme, une sacrément belle équipe. Ainsi, à travers nos multiples sorties, 
notre relation s’est créée, renforcée, soudée, jusqu’à ce que nous soyons en parfaite 
osmose.  
Mon déménagement en Normandie n’a en rien entaché notre relation, et Flika m’a 
rejoint quelques mois plus tard pour vivre une paisible vie en prairie. D’abord dans le 
but de la requinquer après un épisode hivernal où nous avions failli la perdre, elle aussi 
a finalement posé définitivement ses sabots en Normandie ! Et puis un beau jour de 
décembre 2017 … J’ai signé sa carte de propriété ! Elle m’appartient donc depuis 1 an au 
moment où j’écris ces mots, et … Quel bonheur d’avoir ce petit cheval au quotidien ! 
Être propriétaire, c’est aussi devoir face à de terribles moments de doutes et de 
paniques au travers des blessures, maladies, et petits incidents de la vie que Flika a pu 
rencontrer. Et ce n’est sûrement pas fini … !  
 
Nous randonnons donc ensembles depuis 2014, et c’est avec quelques précautions que 
Flika prendra avec moi le départ de l’Equirando 2019. En effet, ses 27 années ne lui 
permettent plus d’assumer les mêmes journées de randonnée qu’un cheval en pleine 
force de l’âge … Concrètement, c’est comme demander à une personne de 81 ans de 
partir faire St Jacques de Compostelle ! Il est donc évident que la difficulté sera ajustée 
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en fonction de sa condition, le poids du chargement limité, et que des journées de 
repos seront nécessairement à inclure au cours de notre randonnée. De même, il 
apparaît de la plus grande évidence que si son état se dégrade nous renoncerons à 
l’aventure.  
 
Une randonnée d’aussi grande envergure nécessite une petite organisation logistique, 
et pour cela nous devons compter sur un intendant compétent… Et ce ne sera personne 
d’autre que …. 
 
 Ma sœur, Fanny ! 30 ans au moment du rassemblement : 

Après une première expérience réussie en 
tant que cavalière-intendante en 2017 à 
l’occasion de l’Equirando à Bourg-en-Bresse, 
Fanny signe pour une deuxième édition !  
A l’heure où j’écris ces mots, nous ne savons 
pas encore si elle partagera avec moi une ou 
deux journées de randonnée, ou bien si elle 
ne fera que l’intendance – nous avons 
encore quelques mois pour parfaire 
l’organisation !  
Qui mieux que quelqu’un qui vous connaît 
par cœur et anticipe vos moindres besoins 
pour vous accompagner dans une telle 
aventure ? Fanny est méticuleuse, 
rigoureuse, et une monteuse de tente hors 
pair ! Elle apprend aussi, depuis l’édition 
2017, à faire la popote plus qu’à cuisiner ! Un 

atout qui ne gâche rien, vous pouvez être certain qu’elle s’occupera de votre cheval 
« limite mieux que vous » ! 😊 Elle est toujours disponible pour une caresse, un 
bonbon, des papouilles …. Laissez votre cheval entre ses mains et retrouvez-le brossé 
de la tête au pieds, empiffré de bonbons !  
Être intendant c’est franchement du boulot, et c’est vraiment confortable pour le 
cavalier quand l’intendant gère pleinement son job. L’intendant est en charge de 
démonter la tente, plier bagage, rejoindre le cavalier à la prochaine étape, monter le 
campement, faire des courses si besoin, préparer les repas, monter le paddock pour les 
chevaux, en bref, il assiste clairement le cavalier ! Cela apporte un confort non 
négligeable au cavalier à son arrivée puisqu’il sait alors où s’installer suite au repérage 
de l’intendant.  
Pour cette édition 2019 de l’Equirando, rien n’est encore fixé et je ne sais pas si je 
compterais sur cette intendance durant toute ma randonnée d’approche puisque j’aime 
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aussi partir en autonomie avec « tout sur le cheval » ! Tente, kit popote, duvet, matelas, 
strict minimum en affaires et habits ….  
 
Enfin, parce que randonner c’est aussi et avant tout partager, je suis ouverte à toute 
demande de participation, que ce soit sur la totalité de la randonnée, ou pour une, deux 
journées… ! Du moment que les personnes sont autonomes avec leurs chevaux, moyen 
de transport, et matériel (tente/duvet, etc …), pas de problème ! Plus on est de fous et 
plus on rit !  
A savoir toutefois qu’il faut s’armer de bonne humeur, de bonnes tranches de rigolade, 
et accepter de passer 7-8h au milieu des chevaux !  
 

c) Les moyens logistiques et matériels 
 
Pour randonner, à moins de faire l’aller-retour jusqu’au Haras des Bréviaires à cheval (et 
c’est impensable pour Flika), il faut bien pouvoir déplacer la petite troupe … ! A ce titre, 
une voiture permettant de tracter à minima un van 1 places ½ (ou 2 places !) est 
nécessaire.  
Pour mon confort et afin d’être un peu plus libre, j’ai fait l’acquisition d’une jolie Suzuki 
au printemps 2017 ! Elle me permet de tracter jusqu’à 1500kg en toute facilité !  
Côté transport du cheval, jusqu’à présent je loue un van 2 places détaré à 1300kg pour 
mes petites randonnées tout au long de l’année. Cependant, bien que son état ne soit 
pas à recommander, il dépanne bien et la propriétaire accepte de me le louer 1 mois 
entier pour 500€. C’est un coût à prendre en compte dans la préparation de cette 
Equirando, car je ne vais pas me servir du van tous les jours ! 
Une autre solution est de me faire prêter un van 1 place ½, qui me permet d’emmener 
uniquement un seul cheval.  
Enfin, une dernière solution serait … D’acheter un van 2 places ! Eh oui, bien que 
coûteux à l’achat, je serais enfin totalement autonome en terme de transport de nos 
chers chevaux… Je réfléchis !  
 
A côté de ça, il me faut encore m’équiper puisque jusqu’à présent, je me faisais prêter 
pas mal d’affaires …. Je dois donc trouver : une tente, une selle, et un van ! Voilà le 
« gros matériel » qu’il me manque ! Si quelqu’un, en lisant ceci, se sent une âme 
généreuse et souhaite faire don de ce matériel ou d’un peu d’argent …. Qu’il me 
contacte !   
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II – Itinéraires d’approches 
 
Comme annoncé précédemment, je ne suis pas encore décidée sur mon itinéraire exact 
et rien n’est fixé. Tout cela évoluera donc au fur et à mesure des mois, et s’affinera au 
printemps 2019 lorsque j’aurai un peu plus de visibilité sur la condition physique de 
Flika.  
Voici cependant plusieurs possibilités auxquelles j’ai pensé : 
L’idée est d’avoir Flika à mes côtés durant cette Equirando, sans pour autant lui nuire ou 
lui infliger un effort qui ne serait pas à la hauteur de ses moyens physiques. J’ai donc 
pensé l’emmener en dextre, c’est-à-dire monter un autre cheval et que Flika nous suive 
au bout d’une longe. Vous allez me dire, mais quel autre cheval ? Je ne sais pas ! Prada, 
une petite Lusitanienne est avec nous pour cet hiver, afin de se préparer à la saison de 
tourisme équestre qui l’attends en 2019. Je la connais un peu maintenant et l’éduque à 
ma façon, lui apprends à passer partout. Ce serait donc confortable pour moi de la 
monter, et Flika aurait un cheval qu’elle connaît sur lequel se reposer, mais cela réduirait 
la cavalerie du professionnel du Tourisme Équestre, biaisant le chiffre d’affaires de sa 
saison. Je ne manquerai pas de vous présenter Prada si jamais elle devait prendre part à 
l’aventure !  
L’autre option est de réaliser ma randonnée …. A pieds ! Avec Flika en main ! Cela 
pourrait être fort sympathique et limiterai forcément le chargement … Retourner aux 
fondamentaux et vivre de peu et avec peu me plaît bien … A suivre !  
Enfin, si la jolie Rouquine est en assez bonne forme au moment venu, il se peut que je 
mette mes fesses dessus ! Peut-être que j’alternerais entre moments à pieds, moments 
à cheval, … On verra ! 
 
Vous l’aurez compris …. On est flexibles et on s’adapte chez Caval’Nature !  
& si on parlait plus précisément itinéraires ?  
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a) Plan A 
 
Le plan A consisterait à partir de chez moi, en Normandie, et de rejoindre le Haras des 
Bréviaires.  
Cet itinéraire, long d’environ 230km à vol d’oiseau, est long et bien que persuadée qu’il 
s’agirait d’une très jolie chevauchée, n’est pas envisageable dans sa totalité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte générale situant l’itinéraire du plan A 
 
Afin de couper donc cet itinéraire, 3 tronçons peuvent être réalisés à cheval.  
Le premier tronçon serait « Ste-Honorine-des-Pertes  Dives-sur-Mer ». Cela me 
permettrait de partir directement du pré, et de m’aventurer sur toute la Côte de Nacre 
afin de profiter de nos magnifiques sentiers du littoral. Le but étant, en une semaine, de 
rejoindre Dives-sur-Mer ou tout du moins Cabourg/Houlgate par le biais d’une belle 
randonnée en itinérance (avancer chaque jour pour rejoindre une étape différente). A 
l’issue de ce tronçon, j’envisage une bonne pause puisque mes parents y ont un 
sympathique petit voilier … Donc pendant que Flika se repose, pourquoi ne pas varier 
les plaisirs et partir quelques jours en mer ?!  
Le deuxième tronçon serait plus court, sur maximum 3 jours. Je souhaite rejoindre les 
terres normandes, soit en chevauchant à travers le Pays d’Auge (Beuvron-en-Auge, 
Crèvecoeur-en-Auge, etc…), soit en passant par Giverny afin de visiter Les Jardins de 
Monet. Je rallierai ainsi le point de départ du 2ème tronçon en van et l’idée serait pour 
cette partie de randonner en étoile (de faire des boucles et revenir chaque soir au 
même point d’étape).  
Le troisième tronçon concernerait lui, la véritable approche du rassemblement de 
l’Equirando, puisque l’idée serait de me rapprocher en van de Rambouillet afin de 
randonner encore une petite semaine avant d’arriver au tant convoité Haras des 
Bréviaires !  
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b) Plan B 
 

Un itinéraire un peu moins chronophage serait de partir directement de la Vallée de 
Chevreuse et d’y randonner à ma guise avant de rallier le Haras des Bréviaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte générale de situation du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
 
L’itinéraire pour cette option n’étant pas du tout défini, je ne sais pas quoi vous raconter 
…. A part que ça me laisse carte blanche pour randonner tranquillement parmi les 
trésors architecturaux du département des Yvelines !  
En me penchant de plus près sur les cartes, nul doute que je trouverais des itinéraires 
équestres balisés et des boucles déjà tracées pour découvrir le Parc Naturel Régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse. 
 

c) Plan C 
 
Enfin, parce que participer à l’Equirando peut aussi être très simple, le Comité 
d’Organisation propose une carte interactive avec différents itinéraires ! Ainsi vous 
pouvez rallier le Haras des Bréviaires depuis les quatre points cardinaux puisqu’un 
itinéraire « Nord » vous est proposé au même titre qu’un itinéraire « Sud », « Est », et 
« Ouest » constitué lui par plusieurs boucles à assembler à votre guise.  
Vous allez sans doute mieux vous y retrouvez avec la carte …. Que voici sans plus 
tarder ! 
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Carte des itinéraires proposés par le Comité d’Organisation Equirando 
 
Vous partez donc « carte en main » et c’est plutôt très confortable pour qui n’a pas le 
temps ou les connaissances pour planifier ses propres itinéraires. 
Sur la carte interactive que vous retrouvez à l’adresse suivante 
https://www.ffe.com/cartographie/equirando/2019/carte/index.html, vous sont 
également recensés des hébergements ainsi que les points d’intérêts touristiques des 
alentours.  
 
Bien que, une des facettes de la Randonnée Équestre qui m’attire soit de préparer mes 
itinéraires et de tracer mes propres cartes, il se peut que je m’inspire d’une partie des 
itinéraires proposés. En effet, le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
représentant un sacré terrain de jeu, il sera intéressant de cibler et concentrer mon 
parcours selon des points d’intérêts touristiques identifiés.  
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III – Édition 2019 
 
Pour la première fois, plusieurs formules sont proposées par le Comité d’Organisation 
afin de rendre cet évènement unique accessible à TOUS !  
Nous avons donc bien évidemment « l’Equirando Classic », aussi appelée formule 
individuelle, qui a fait ses preuves depuis la première édition de l’Equirando à Polignac 
en 1961. Et ont été créées les formules « Equirando Club » - pour les clubs souhaitant 
mettre leurs cavaliers ados et adultes au vert pour l’été et les faire sortir de la carrière ! - 
et « Equirando Kids », pour les enfants qui ont des rêves de grands ! Ces offres 
permettent de toucher un public plus large et différent, de tous horizons !  
 

a) Tarifs 
 
Sachez d’abord que vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels en vous inscrivant 
AVANT le 31/03/2019 !  
Ensuite, une grille de tarifs existe selon l’offre que vous avez choisie, selon si vous êtes 
ou non licencié, selon votre âge, selon si vous êtes cavalier/meneur ou accompagnant, 
et en fonction de vos choix pour l’hébergement de votre équidé. 
Découvrez ici les 3 grilles de tarifs : 
 

Equirando Classic   Equirando Club   Equirando Kids 
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b) Animations 
 
Le programme des animations est le même pour chacune des formules présentées au 
préalable.  
Les points forts appréciés des Equirandins sont : le Défilé mettant à l’honneur chaque 
participant et organisé pour l’édition 2019 dans Rambouillet !, le Spectacle Équestre 
réservé aux participants, et l’inévitable Soirée de Gala … Laissant exploser la joie au 
rythme de la musique !  
A cela s’ajoutent d’autres animations durant la journée, telles que activités équestres 
proposées sur site, visites et découvertes de lieux et musées, et également un village 
exposant ouvert durant toute la durée de l’évènement.  
Voici donc un premier aperçu de ce qui attends les Equirandins : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme non exhaustif des animations prévues pour les Equirandins 
 
Personnellement, ça me donne follement envie ! Je me rappelle avoir ressentie 
beaucoup d’émotions au cours des points forts du programme de l’édition 2017 de 
l’Equirando … Faisant vibrer au plus profond de moi cette petite passion … Qu’on 
appelle « Randonnée à Cheval » … !  
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Conclusion 
 
L’aventure est tentante, n’est-ce pas ?  
8 mois nous séparent du départ de cette 52ème édition de l’Equirando, et comme à mon 
habitude, je suis dans un état extrême d’excitation et d’une impatience sans nom … ! 
Enormément de détails sont encore à organiser, mais forte de mon expérience à 
l’occasion de l’édition 2017 et de mes multiples randonnées ici ou là, je n’ai pas vraiment 
de craintes. Beaucoup de possibilités existent pour mener à bien ce projet et arriver au 
terme de cette Equirando 2019 et de plus en plus d’outils nous sont proposés par le 
Comité d’Organisation, facilitant la préparation à cet évènement. 
 
J’adresse tout mon soutien et mes amitiés à ceux qui préparent dès à présent leur 
aventure, parcourant parfois plus de 1000km, et que j’admire profondément ! Une part 
de moi garde ce rêve dans un coin de ma tête, qui se réalisera peut-être un jour !  
 
En attendant je prends un intense plaisir à randonner avec ma vieille jument, parce que 
partager tous ces kilomètres avec elle c’est continuer à écrire notre histoire du bout de 
ses sabots sur des sentiers magiques.  
 
Chez Caval’Nature, on est plus que prêts pour l’aventure !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


