De la TransMorbihannaise vers la Fête de l’EquiBreizh 2017

REGLEMENT
Chaque année, le Comité Départemental de Tourisme Equestre du Morbihan organise, le week-end de
l’Ascension, la TransMorbihannaise. En 2017, la Fête de l’EquiBreizh se joindra à la TransMorbihannaise afin de
célébrer deux anniversaires : la 10ème Trans et les 20 ans du tracé EquiBreizh.

Modalités d’inscription
L’inscription est individuelle. Elle peut se faire au choix du nombre de journées désirées (une, deux,
trois ou quatre).
Elle est ouverte à tout cavalier ou meneur titulaire d’une assurance en responsabilité civile (licence ou
assurance personnelle). Chaque participant devra se conformer aux différents codes en vigueur (code de la route,
code rural, code forestier, code civil,…), être maître de ses allures et adapter celles-ci au terrain en mettant pied à
terre si nécessaire.
Tout participant mineur doit être accompagné par l’un de ses parents ou un responsable désigné par les
parents dans une autorisation parentale.
Compte tenu des divers problèmes rencontrés ces dernières années, les CHIENS SONT
INTERDITS en liberté sur la randonnée. Ils devront être attachés, tenus en laisse ou à bord des attelages.
De même, par mesure de sécurité, les chevaux entiers sont interdits.
D’autre part, les Services Départementaux de l’Hygiène n’autorisent pas l’abreuvement collectif
pour des raisons sanitaires ; aussi, chaque randonneur doit avoir son propre seau pour se servir aux bacs ou
tonnes. Le port de la bombe est fortement conseillé aux adultes et OBLIGATOIRE pour les mineurs.
Les chevaux doivent être obligatoirement présentés avec leur livret d’identification SIRE. Ils doivent
être pucés et vaccinés. Ils doivent être assurés en RCPE. En cas de non présentation de ces documents, l’accès à la
randonnée leur sera refusé. Pensez à vérifier l’état de vos ferrures afin de ne pas être ennuyés ou ennuyer autrui
pendant ces quatre jours. Chaque participant est responsable de l’état sanitaire de sa monture et de son aptitude à
effectuer la randonnée.
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Organisation
L’itinéraire n‘est pas balisé, sauf pour certains passages douteux. Des photocopies couleur à l’échelle
1/25 000ème seront remises à chaque participant.
les traversées de route, les lieux de pique-niques et de bivouac
les lieux typiques ou intéressants
les endroits demandant une certaine vigilance
y seront indiqués. Il n’y aura pas de bénévoles sur le parcours, sauf pour certaines traversées de route. Ils ne
seront en place que durant 2 heures. Au-delà, votre passage se fera sous votre entière responsabilité ; à chacun
d’être vigilant et attentif !
Chaque matin, l’organisation prévoit un car pour le retour des navettes de véhicules pour acheminer les
vans à l’étape du soir. Le bus préviendra du départ par un coup de klaxon à 9 h 15 pour un départ à 9 h 30 précises
et n’attendra pas les retardataires. Chaque participant est indépendant et peut de ce fait, faire la navette à son
gré. C’est l’esprit d’entre aide qui domine.
Le lieu de pique nique doit être rejoint entre 12 h 30 et 14 h. Les pique-niques sont acheminés par
l’organisation. Chacun doit prendre en charge l’attache de son cheval par ses propres moyens et, exclusivement, aux
lignes de corde mises en place sur le terrain par l’organisation.
L’étape du soir doit être rejointe pour 17 h 30 environ. Les chevaux sont hébergés en paddocks sous la
responsabilité des cavaliers et meneurs : à chacun d’amener et de transporter son matériel ainsi que de respecter
les dimensions maximums soit 4 X 4 pour un cheval, 4 X 6 pour deux chevaux. Les paddocks ne doivent en aucun cas
être reliés entre eux. L’eau et le foin sont prévus sur place (à chacun de prévoir du granulé s’il le souhaite).
Chaque participant prend en charge son couchage (vans ou autres).
Chaque participant, ou ses accompagnateurs, doit : soit mettre en tas les crottins de son cheval, soit les
étaler sur son paddock. De toute façon, BIEN SUIVRE LES INDICATIONS DONNEES AU MICRO. Son paddock
ou emplacement en ligne de corde doit être laissé propre, donc prévoir pelle et balai. Le foin restant devra être
récupéré et mis dans vos vans pour l’étape suivante afin d’éviter tout gâchis.
Le CDTE souscrit une assurance « responsabilité civile » d’organisateur. Il agit en qualité de
coordinateur entre d’une part les participants et d’autre part les prestataires de service. Le CDTE ne peut en
aucun cas être tenu pour responsable en cas d’accident, irrégularité, détérioration, pertes ou vols… Les participants
doivent souscrire une garantie responsabilité civile, type RCPE, pour eux-mêmes et pour leurs montures (licence
ou assurance personnelle). Afin d’éviter tout incident, les chevaux ayant tendance à botter doivent porter une
rosette rouge durant toute la durée de la manifestation.
Le comité d’organisation se réserve le droit d’exclure tout randonneur ou accompagnateur ne respectant
pas ledit règlement ou perturbant la TransMorbihannaise 56 ou la fête de l’EquiBreizh.
En cas de désistement, le comité d’organisation se réserve le droit de rembourser tout ou partie du
paiement, selon les circonstances et selon son jugement.
Le présent règlement, envoyé avec le dossier d’inscription est supposé être connu de tous. La signature
du bulletin d’inscription implique l’acceptation totale et sans restriction du présent règlement.
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DEROULEMENT DE LA TRANS56 2017 ET DE LA FÊTE DE L’EQUIBREIZH 2017
Chaque soir un apéritif est proposé à 19 h 30.
Par respect pour les organisateurs et les élus, merci de respecter cet horaire.
TRANSMORBIHANNAISE 2017
Jeudi 25 Mai : Boucle sur PORCARO
Accueil des cavaliers et meneurs à partir de 11 h pour un départ vers 13 h 30 - Aucun départ avant
A chacun de prévoir son pique-nique
Cavaliers/Meneurs

Itinéraire d’environ 23 kms

Bivouac et repas sur le site de la madone des motards à PORCARO
(Animation : Aurélie LUCAS)

Vendredi 26 Mai : PORCARO – MALESTROIT
Pique-nique à MONTENEUF.
Cavaliers/Meneurs

Itinéraire d’environ 35 kms

Bivouac sur le site du Pont du Rock à MALESTROIT (site des Sources)
Repas du soir à la salle des sources. Douches à la salle des sports (salle de la Daufresne)
(Animation : Groupe Freeway)

FÊTE DE L’EQUIBREIZH 2017
Localisation du site : accès sur la route de RUFFIAC – D146.
Nous restons pendant ces deux jours sur le même site du Pont du Rock à MALESTROIT et ferons donc deux boucles.

Douches à la salle des sports (salle de la Daufresne)
Samedi 27 Mai : BOUCLE VERS LES LANDES DE LANVAUX
Pique-nique à MOLAC. Repas de gala à la salle des sources.
(Animation : Groupe Tempérance)
Cavaliers/Meneurs

Itinéraire d’environ 34 kms

Dimanche 28 Mai : PETITE BOUCLE DANS LA VALLEE D’OUST
Pique-nique prévu vers 13 h.
Cavaliers/Meneurs
Itinéraire d’environ 12 kms
Regroupement sur le contre halage à 11 h 15 pour un défilé costumé dans MALESTROIT.
Thème du défilé : médiéval.
Après-midi : spectacle par la Compagnie du Vautoudan, stands, buvette…
Et durant ces quatre jours pleins d’animations surprises.
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Le prix demandé est variable selon que vous fassiez à la journée, seulement la TransMorbihannaise,
seulement l’EquiBreizh ou la totalité du week-end, et selon que vous soyez cavalier/meneur ou accompagnateur :
Cavalier ou meneur :
TransMorbihannaise : Jeudi : 25 € - Vendredi : 35 €
Fête de l’EquiBreizh : Samedi : 50 € - Dimanche : 40 €
(Possibilité de commander un repas du soir supplémentaire pour les personnes désirant arriver le Vendredi soir)

Week-end complet (Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche) : 150 €

Accompagnateur :
TransMorbihannaise : Jeudi : 22,50 € - Vendredi : 32,50 €
Fête de l’EquiBreizh : Samedi : 47,50 € - Dimanche : 37,50 €
(Possibilité de commander un repas du soir supplémentaire pour les personnes désirant arriver le Vendredi soir)

Week-end complet (Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche) : 140 €
(Est considérée comme accompagnateur toute personne à pied, à vélo, passager d’un attelage, etc…)

Il est possible de retenir des repas supplémentaires :
petits déjeuners :
pique-niques :
repas du soir (Jeudi et Vendredi) :
repas de gala du Samedi soir

5€
12 €
15 €
28 €

Le bulletin d’inscription complété devra être retourné, accompagné du règlement (chèque à l’ordre du
CDTE 56) et des documents à fournir, à l’adresse du CDTE 56.
DOCUMENTS A FOURNIR
photocopie de la Licence (FFE ou Equiliberté) ou photocopie du certificat d’assurance couvrant la RC du cavalier
en action de monte
photocopie de la Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidé (assurance RCPE du cheval)
photocopie des pages du livret d’identification des chevaux (avec vaccins, puce, race et numéro sire)

Aucune inscription par mail ne sera prise en compte.
Tout bulletin incomplet ne sera pas pris en compte.
A chaque inscription, un mail de confirmation sera adressé avec un numéro d’inscription. De même, si un
envoi est incomplet, un mail ou un appel téléphonique sera envoyé afin d’indiquer que l’inscription n’est pas valide.
Cette année, pas de compteur car pas de limite d’inscription du fait de la Fête de l’EquiBreizh.

Inscription possible du 1er Mars 2017 au 30 Avril 2017
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2017 - CAVALIER
« DE LA TRANS56 VERS LA FÊTE DE L’EQUIBREIZH »
ATTENTION : un bulletin d’inscription par cavalier participant
CAVALIER

ACCOMPAGNATEUR (autre que le cavalier)

NOM :

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

NOM :

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

Prénom : ------------------------

Prénom :

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

NOM :

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

Prénom : ------------------------

NOM :

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

Prénom : ------------------------

Date de naissance :
Adresse :

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

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

Téléphones (fixe et/ou portable) :

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

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

Email :

Si vous êtes avec un groupe, nom du l’équipe :

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

Afin de pouvoir comptabiliser le nombre de véhicules, merci de préciser avec quel type de transport vous viendrez :
Voiture/van

Fourgon/van

Camion

En covoiturage

avec :

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

Adhérents FFE, je souhaite faire valider ma randonnée (cocher la case)
Je désire réserver des pique-niques végétariens, pour moi-même

pour mon accompagnateur

(Uniquement pour les pique-niques, pas de possibilité pour les repas du soir)

TRANSMORBIHANNAISE 2017
Cocher
X

Cavalier

Accompagnateur(s)

Petit Déjeuner
Supplémentaire

Jeudi 25 Mai 2017

25 €

x 22,50 € =……………… €

Vendredi 26 Mai 2017

35 €

x 32,50 € =……………… €

Pique-nique
Supplémentaire

Repas du soir
Supplémentaire
x 15 € =…………….. €

x 5 € =…………….. €

x 12 € =…………….. €

x 15 € =…………….. €

Pique-nique
Supplémentaire

Repas du soir
Supplémentaire

x 28 € =…………….. €

Total partiel
Soit : Montant total de la TransMorbihannaise =

FÊTE DE L’EQUIBREIZH 2017
Cocher
X

Cavalier

Accompagnateur(s)

Petit Déjeuner
Supplémentaire

Vendredi 26 au soir

15 €

x 15 € = ................... €

Samedi 27 Mai 2017

50 €

x 47,50 € =……………… €

x 5 € =…………….. €

x 12,00 € =………….. €

Dimanche 28 Mai 2017

40 €

x 37,50 € =……………… €

x 5 € =…………….. €

x 12,00 € =………….. €

Total partiel
Soit : Montant total de la Fête de l’EquiBreizh =

FORFAIT 4 JOURS CAVALIER (TransMorbihannaise

+

Fête de l’EquiBreizh)

FORFAIT 4 JOURS ACCOMPAGNATEURS (TransMorbihannaise

+

Fête de l’EquiBreizh) ......... x 140 € = ..............

150 €
.........................

SIGNATURE :

Par ma signature, je déclare connaître le règlement ci-joint et j’autorise la publication de photos prises lors de la « Trans56 vers la Fête de
l’EquiBreizh » et sur lesquelles mes accompagnateurs et moi-même serions présents.

Seuls les bulletins accompagnés d’un chèque à l’ordre du CDTE 56 et des documents à fournir seront pris en compte.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2017 - MENEUR
« DE LA TRANS56 VERS LA FÊTE DE L’EQUIBREIZH »
ATTENTION : un bulletin d’inscription par cavalier participant
MENEUR

ACCOMPAGNATEUR (autre que le meneur)

NOM :

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

NOM :

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

Prénom : ------------------------

Prénom :

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

NOM :

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

Prénom : ------------------------

NOM :

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

Prénom : ------------------------

Date de naissance :
Adresse :

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

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

Téléphones (fixe et/ou portable) :

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

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

Email :

Si vous êtes avec un groupe, nom du l’équipe :

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

Afin de pouvoir comptabiliser le nombre de véhicules, merci de préciser avec quel type de transport vous viendrez :
Voiture/van

Fourgon/van

Camion

En covoiturage

avec :

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

Adhérents FFE, je souhaite faire valider ma randonnée (cocher la case)
Je désire réserver des pique-niques végétariens, pour moi-même

pour mon accompagnateur

(Uniquement pour les pique-niques, pas de possibilité pour les repas du soir)

TRANSMORBIHANNAISE 2017
Cocher
X

Meneur

Accompagnateur(s)

Petit Déjeuner
Supplémentaire

Jeudi 25 Mai 2017

25 €

x 22,50 € =……………… €

Vendredi 26 Mai 2017

35 €

x 32,50 € =……………… €

Pique-nique
Supplémentaire

Repas du soir
Supplémentaire
x 15 € =…………….. €

x 5 € =…………….. €

x 12 € =…………….. €

x 15 € =…………….. €

Pique-nique
Supplémentaire

Repas du soir
Supplémentaire

x 28 € =…………….. €

Total partiel
Soit : Montant total de la TransMorbihannaise =

FÊTE DE L’EQUIBREIZH 2017
Cocher
X

Meneur

Accompagnateur(s)

Petit Déjeuner
Supplémentaire

Vendredi 26 au soir

15 €

x 15 € = ................... €

Samedi 27 Mai 2017

50 €

x 47,50 € =……………… €

x 5 € =…………….. €

x 12,00 € =………….. €

Dimanche 28 Mai 2017

40 €

x 37,50 € =……………… €

x 5 € =…………….. €

x 12,00 € =………….. €

Total partiel
Soit : Montant total de la Fête de l’EquiBreizh =

FORFAIT 4 JOURS MENEUR (TransMorbihannaise

+

Fête de l’EquiBreizh)

FORFAIT 4 JOURS ACCOMPAGNATEURS (TransMorbihannaise

+

Fête de l’EquiBreizh) ......... x 140 € = ..............

150 €
.........................

SIGNATURE :

Par ma signature, je déclare connaître le règlement ci-joint et j’autorise la publication de photos prises lors de la « Trans56 vers la Fête de
l’EquiBreizh » et sur lesquelles mes accompagnateurs et moi-même serions présents.

Seuls les bulletins accompagnés d’un chèque à l’ordre du CDTE 56 et des documents à fournir seront pris en compte.
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