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EQUIRANDO 2015 : Plus que 7 jours pour vous inscrire! 

Le Comité d’Organisation est prêt à vous accueillir du 24 au 26 juillet 2015 à 
Beaumont-de-Lomagne pour 3 jours de fête, de partage et de convivialité autour 
d’une passion commune le cheval et la nature. 
 

Inscription à l’Equirando 

Les inscriptions à l’Equirando sont ouvertes jusqu’au 30 juin. Rendez-vous sur le mo-
dule d’inscription en ligne sur www.equirando.com  pour enregistrer votre équipe. 
Vous pouvez également consulter le programme et les animations, une sélection 
d’hébergements et de J-1 et la carte interactive des itinéraires.  
 

Village exposants et marché des producteurs locaux 

Grande nouveauté cette année, les déjeuners des samedi et dimanche midi sont 

compris dans l’inscription. Ce sera l’occasion de vous régalez tout en découvrant les produits de la région. 

Grâce au marché des producteurs, présent tout le week-end, vous pourrez repartir avec ail, melon, vin... 

Vous pourrez également flâner dans les allées du village exposants et sur les stands autour du cheval, de 
l’univers de la sellerie et de l’art. 
 

Spectacle et animations 

Ambiance assurée lors de vos soirées avec moules flambées au son des bandas, groupe de musique tra-

ditionnelle occitane et initiation aux danses locales, groupe de rock et soirée dansante. 

Le samedi soir vous assisterez au grand spectacle équestre « Les chevauchées nocturnes de Laurent Gali-

nié et ses troupes –Escribe et Douziech. Le dimanche matin, il vous présentera son « One man chewo ». 

 
De nombreuses animations vous seront proposées tout au long du week-end: conférences, avec notam-
ment Emile Brager, voyageur au long cours, démonstrations de travail de chevaux en liberté, de dressage 
en amazone, de shiatsu équin, et d’autres surprises. 
 

Défilé 

Le samedi après-midi aura lieu le traditionnel défilé dont le thème de cette édition est d'Artagnan. En ef-

fet, cet illustre mousquetaire, avec sa cape et son épée, est une figure emblématique du sud-ouest. La 

présentation des équipes se fera dans le centre ville de Beaumont-de-Lomagne devant la halle datant du 

XIVè siècle. 

 
Contact 

Comité d’organisation Equirando 2015 
Président : Didier Thouron 
E-mail : equirando2015@hotmail.com 
Responsable itinéraires et hébergements : Benoît Colombié 
E-mail : benoit.colombie@culture-gouv.fr 
Tél. : 06.10.13.65.71 
Site internet : www.equirando.com  
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