CHEVAUCHEE DES LACS
RALLYE EQUESTRE - INFORMATIONS
I. PRESENTATION
Dates : samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016.
Le rallye débute à 8h30 le samedi matin et se termine à 18h00 le dimanche.

Lieu : Ecole d’Equitation Equizones, Lieu-dit « Le Bourtol », 09 240 La Bastide de Sérou (Ariège, 09).
L’accueil des cavaliers, l’hébergement des chevaux et les départs/arrivées du rallye se font à cet endroit.
Le village de La Bastide de Sérou se situe sur la D117 entre Foix et Saint Girons. La gare de Foix est située à 15
min, et l’aéroport de Toulouse à 1h15.

En quoi consiste le rallye équestre de la « Chevauchée des Lacs » :
Nous proposons à tout cavalier à l’aise aux 3 allures de venir passer 2 journées d’aventures et de découvertes
équestres en plein cœur du Piémont Pyrénéen et d’en profiter pour découvrir nos magnifiques paysages
Ariègeois.
Pour chaque journée, les cavaliers se voient remettre une carte avec l’itinéraire à suivre et partent en randonnée
de manière autonome sur le tracé balisé.
Un point d’accueil est organisé sur l’itinéraire le samedi midi pour un repas au bord du lac et possibilité de
baignade avec les chevaux. Le dimanche midi, un apéritif surprise vous attendra également en chemin, où vous
pourrez en profiter pour pique-niquer.
Les cavaliers peuvent participer seuls ou à plusieurs, par groupes d’affinités. Les cavaliers gèrent leur parcours
comme ils le souhaitent, les seuls impératifs à respecter sont les horaires de départ et d’arrivée, notamment
celle du samedi soir afin de permettre le bon déroulement de la soirée barbecue et grillades au bord de l’eau
prévue au programme.
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II. PROGRAMME DES 2 JOURNEES DE RALLYE :
Jour 1 : samedi 2 juillet 2016
8h30 : Accueil des participants à l’Ecole d’Equitation Equizones, 09240 La Bastide de Sérou.
9h00 : Briefing des cavaliers pour le rallye, distribution des itinéraires.
9h30 – 10h00 : Départ des randonneurs sur un circuit balisé d’environ 25 kms, étape au lac de Mondély le midi.
12h30 – 15h00 : Repas sur les berges du lac.
Au menu : buffet de salades composées fraicheur et spécialité locale en dessert
Activité : baignade avec les chevaux dans le lac (plage de sable très facilement accessibles par tous)
18h30 au plus tard : retour à la Bastide de Sérou.
20h00 : Apéritif autour de la piscine, suivi du dîner.
Au menu : barbecue/grillades au bord de la rivière.
Activité : animation conviviale en lien avec le territoire local et les endroits traversés durant le rallye.

Jour 2 : dimanche 3 juillet 2016
7h30 – 8h15 : Petit déjeuner en commun au camping.
8h30 : Briefing des cavaliers, distribution des itinéraires et des paniers pique-nique (prévoir des sacoches).
9h00 – 9h30 : Départ des randonneurs sur un circuit balisé de 27 kms environ.
Apéritif surprise en chemin, avec possibilité de prendre le pique-nique au même endroit (à votre convenance).
18h00 au plus tard : retour à La Bastide de Sérou, pot d’au revoir, remise des souvenirs du rallye.

III.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Chevaux de propriétaires et chevaux d’école :
Chaque cavalier peut choisir de participer avec son propre cheval, ou bien de louer l’un de nos chevaux d’école
pour les 2 jours du rallye (voir détails dans le bulletin d’inscription).

Hébergement des chevaux :
Les chevaux peuvent être hébergés sur place à l’Ecole d’Equitation Equizones, soit en box, soit en paddock, soit
en stalle. Au choix et en fonction des disponibilités (le principe : premiers réservés, premiers satisfaits !).
Les chevaux sont nourris au foin, le grain n’est pas fourni. Parking vans et camions.
Attention : pas de possibilité de monter ses propres paddocks sur place.

Hébergement des cavaliers :
Le tarif du rallye comprend l’hébergement pour 1 personne pour la nuit du samedi 2 juillet au Camping de
l’Arize, situé à 500m de l’Ecole d’Équitation et accessible à pied depuis le centre.
Hébergement au choix : en chalet de 5 personnes ou bien emplacement de camping pour petite tente (dans les
2 cas, prévoir les duvets). La répartition des hébergements se fait en fonction des disponibilités (premiers
réservés, premiers satisfaits.). Attention : pas de possibilité de camper sur place à l’Ecole d’Équitation.

Repas :
Tous les repas du samedi midi au dimanche midi sont inclus dans le prix du rallye.
Merci de nous indiquer sur le bulletin d’inscription si vous avez des restrictions alimentaires (ex : végétariens,
intolérances, allergies etc.). Nous ferons de notre mieux pour satisfaire vos souhaits et préférences.

Accompagnants non cavaliers :
Les accompagnants ne participant pas à cheval sont bien-sûr les bienvenus. Ils pourront bénéficier de tous les
repas inclus sur les 2 jours, de l’hébergement ainsi que des activités (baignades lac et piscine, animations…) au
même titre que les cavaliers.
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IV.

FORMULES DE TARIFS :

ATTENTION : les formules de tarifs indiquées ci-dessous ne concernent que les prestations incluses au
programme du rallye, c’est-à-dire du samedi matin 8h30 au dimanche 18h00.
Pour toute réservation de nuits supplémentaires, par exemple pour les vendredis 01/07 et/ou dimanche
03/07, merci de contacter directement le camping de l’Arize pour effectuer vos réservations (05 61 65 81 51
ou www.camping-arize.com), en précisant que vous venez dans le cadre du rallye équestre.
Pour tout hébergement supplémentaire pour les chevaux, par exemple pour les vendredis 01/07 et/ou
dimanche 03/07, merci de l’indiquer à l’emplacement prévu dans le bulletin d’inscription (10 € par nuit et
par cheval).

Formule A

Formule B

Formule C

Formule D

Cavalier avec
hébergement

Cavalier sans
hébergement

Accompagnant
avec héberg.

Accompagnant
sans héberg.

Cheval
perso

Cheval
école

Cheval
perso

Cheval
école

Non cavalier

Non cavalier

135 €

185 €

120 €

170 €

100 €

70 €

Frais de participation au rallye
Hébergement samedi soir
(chalet ou tente)

Repas samedi midi
(buffet au bord du lac)

Repas samedi soir
(apéro + barbecue + animations)

Repas dimanche matin
(petit déjeuner)

Repas dimanche midi
(apéro + pique-nique en chemin)
Hébergement pour 1 cheval
(en box ou paddock ou stalle)

Location d’1 cheval de l’école

TOTAL 2 JOURS DE RALLYE :

Date limite d’inscription : lundi 27 juin 2016.
Attention, pour des questions d’organisation, le nombre total de participants au rallye est limité.
Merci donc de nous contacter dès que possible sur infos@equizones.com ou bien au 06 20 74 76 20
afin de vous assurer que vos réservations pourront être prises en compte.
Pour les inscriptions, merci de remplir le bulletin à télécharger sur www.equizones.com.
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