Lors de votre visite dans les Yvelines, découvrez un lieu incontournable : un château qui reflète l’Histoire de France. Auparavant forteresse royale, le château de Rambouillet est devenu au fil du
temps une résidence présidentielle. Nous vous invitons à parcourir
ce lieu unique, où vécurent entre autres François 1er, Louis XVI et
Napoléon.
Situé au coeur de plus de 20 000 hectares de bois, cet ancien
domaine de chasse accueille périodiquement les chefs d’Etat invités en France. Profitez du parc et du jardin à la française pour
flâner : il regorge de surprises et de lieux insolites telles que la
Chaumière aux Coquillages, la Laiterie de la Reine, la grotte surmontée d’un kiosque chinois, ainsi que les nombreux canaux et
pièces d’eau ! Et pourquoi ne pas découvrir ce magnifique domaine au cours d’une promenade en
calèche ?

Itinéraire Sud-Ouest
Amis Equirandins, voici un nouvel itinéraire susceptible de vous intéresser ! Il relie la Normandie au départ du Parc Naturel Régional
du Perche vers celui de la Haute Vallée de Chevreuse. Vous traverserez une variété de paysages sur le département de l’Eure-etLoir vous permettant ainsi de rallier le Haras des Bréviaires en découvrant la forêt domaniale de Senonches, le pays du Thymerais
puis la Vallée de l’Eure. A quelques plaines et vallons près, nous
pourrions considérer ce tracé comme une partie de
l’« Equiscénie », il ne reste plus qu’à le prolonger vers le Mont Saint
Michel ! A bon entendeur…

L’équipe de l’Equirando 2019 continue sa tournée des salons ! Nous vous
invitons à venir à notre rencontre sur le stand CRTE BFC lors du Salon du
Cheval de Bourgogne-Franche-Comté, du 20 au 25 février, et ainsi qu’au
Salon de l’Agriculture du 23 février au 3 mars pavillon
2.1 - stand E52. C’est l’occasion d’échanger, poser des
questions en direct et d’en savoir plus sur les surprises que nous vous préparons pour l’édition 2019 !

