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Equirando du 19 au 21 juillet au Pôle du Cheval et de l’Ane de Lignières (18) 

 
Le Comité d’Organisation de l’Equirando est prêt à vous accueillir pour 3 jours de fête, de partage et 
de convivialité autour d’une passion commune le cheval et la nature. 
 
Sur le site internet de l’Equirando 2013 vous pouvez consulter le programme et les animations, les 
itinéraires vous permettant d’atteindre le Pôle du Cheval et de l’Ane (en venant du sud du départe-
ment du Cher, de l’ouest et du centre, de l’Indre et des communes de Boussac et de St-Pierre-de-
Maillé),  les hébergements, les J-1, le module d’inscription, car n’oubliez pas que cette année, les ins-
criptions se font en ligne, et toutes les dernières actualités de l’Equirando 2013 ! 
 
Vous avez jusqu’au 30 juin pour vous inscrire sur www.equirando.com.  
 
 

Village exposants et marché des producteurs locaux 
 
Grâce à un marché de producteurs locaux, vous découvrirez les produits de la région, et 
notamment le fromage de chèvre avec du Valençay et du crottin de Chavignol, du safran 
du Berry, de la farine de blé traditionnelle, de la glace artisanale...  
Le village exposant comptera  une vingtaine d’exposants tels que selleries, ferronnier 
d’art, produits de soins à base de plantes pour chevaux, voyages en France et à l’étran-
ger à cheval… 
 
Spectacle et animations 

 
Boisliveau et les cavaliers de l’aventure nous font l’honneur de nous présenter le specta-
cle de l’Equirando le samedi 20 et le dimanche 21 juillet. « Blues Grass Horse Brothers » 
est un spectacle  où de nombreux numéros comiques s’enchaînent sur fond de musique 
rock et blues tout droit sorti du cinéma américain. Très interactif, le show invite réguliè-
rement le public, notamment les enfants, à participer au jeu des artistes. 
 
Sur le site, de nombreuses animations vous seront proposées. Vous pourrez (re)
découvrir l’équitation western avec Jean-Michel Villepelier et son bétail, Thibault Coudry, 
qui compte 10 titres de champion de France dont trois consécutifs en élite en Team qua-

tre chevaux de sang, fera une démonstration de ses talents et plein d’autres surprises. 
 
Défilé 
 
Le traditionnel défilé de l’Equirando aura lieu le samedi après-midi.  La présentation des 
équipes se fera dans le centre de Lignières et vous passerez sur l’hippodrome du Pôle. 
N’oubliez pas de vous vêtir des costumes traditionnels de votre région pour parader tout 
au long du défilé. 
 
Contact 
Comité d’Organisation de l’Equirando Lignières 2013 
Présidente : Christelle Chevrète 
Mail : equirando2013@orange.fr 
Site : www.equirando.com 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Equirando-Ligni%C3%A8res-2013/476166559112313?ref=ts&fref=ts 
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Equirando junior du 23 au 28 juillet à St Amand-en-Puisaye (58) 
 
Profitez de cette occasion pour participer à un séjour clé en main avec vos cavaliers de 7 à 17 ans. 
Intendance, tracés de randonnées, repas, spectacles et animations sont organisés pour vous. 
 
Vous partirez à la découverte de sites historiques tels que le château de St-Amand-en-Puisaye, le 
Moulin de Blot ou encore le célèbre chantier médiéval de Guédelon, et vous pourrez profiter du cir-
que Boltini, venu pour l’occasion. 
 
Afin de faire connaître l’Equirando Junior à vos cavaliers et leur faire savoir que votre club y partici-
pe, le CNTE/FFE met à votre disposition des affiches et des programmes présentant la manifesta-
tion, téléchargeables sur www.ffe.com/tourisme/Evenements   
 
 
 

Programme prévisionnel 
Mardi 23 juillet : Arrivée et accueil des participants. Cérémonie d’ouverte. Soirée de bienvenue et spectacle de clowns. 
Mardi 24 juillet : Randonnée vers Guédelon, son chantier médiéval, ses « oeuvriers-bâtisseurs » (groupe 1) / Randonnée 
au Moulin Blot – moulin à vent à ailes blanches – avec animations sur place sur les anciens métiers autour du cheval 
(groupe 2). 
Spectacle de magie pour tous. 
Jeudi 25 juillet : Journée cirque avec ateliers divers – jonglage, hula hoop, cirque équestre, jeux à poney. Présentations 
du numéro « Les Equirandins juniors font leur cirque ». Soirée cirque spéciale animaux. 
Vendredi 26 juillet : Randonnée vers Guédelon,  son chantier médiéval, ses « oeuvriers-bâtisseurs » (groupe 2) / Ran-
donnée au Moulin Blot – moulin à vent à ailes blanches – avec animations sur place sur les anciens métiers autour du che-
val (groupe 1). 
Spectacle grand spectacle. 
Samedi 27 juillet : Randonnée le matin et défilé costumé l’après-midi. Soirée boum. 
Dimanche 28 juillet : Départ après le petit déjeuner. 
 
 
Pour vous inscrire, il suffit de s’identifier sur le site www.ffe.com/tourisme/Evenements. Les droits d’inscriptions sont de 
215€ par personne. L’inscription de l’encadrant responsable est offerte par l’organisateur. 
 
Le forfait comprend: 
- tous les repas du mardi soir au dimanche matin soit: 5 petits déjeuners, 4 déjeuners - pique-nique et 5 dîners 
- paille et foin à volonté 
- lignes d’attache fournies par l’organisation 
- toutes les randonnées, visites et déplacements liés à ces visites. 
 
 
Inscriptions en ligne sur www.ffe.com/tourisme/Evenements 
      
 
Contact 
Comité d'Organisation de l'Equirando Junior 2013 
Président : Ludovic Goury 
E-mail : equirandojunior2013@yahoo.fr 
Facebook: https://www.facebook.com/EquirandoJunior2013?fref=ts 
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