
EQUIRANDO 2019

Du 1er au 4 Août
Au Haras des Bréviaires (78)
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• Une manifestation du Comité National de Tourisme
Équestre de la Fédération Française d’Équitation

• Le plus grand rassemblement européen de tourisme
équestre : environ 1000 participants venant de toute la
France et de différents pays (Belgique, Italie, Suisse,
Espagne, Maroc…)

• Le principe : une randonnée de minimum 100km, un point
de rendez-vous différent à chaque édition et 3 jours de
festivités autour du cheval et de l’équitation de pleine
nature

• Depuis la première édition en 1961, l’organisation en est
confiée, pour chaque édition, à un Comité d’Organisation
d’une région différente.

L’Equirando :
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• Un lieu unique dédié au cheval, au cœur du
« poumon vert » Francilien, les Yvelines

• Un lieu représentatif de la richesse du patrimoine
historique, naturel et culturel de la région Île-de-
France ainsi que de la filière équestre

• Des infrastructures adaptées sur un site spacieux,
mais aussi clos et sécurisé

Le Haras des Bréviaires :
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• Des circuits « prêts à l’emploi » en provenance des 4 points
cardinaux comprenant des étapes organisées

• Des Accompagnateurs de Tourisme Equestre (ATE) mis à votre
disposition

• Les inscriptions à l’Equirando Club doivent être effectuées par
les clubs

L’Equirando Club

TARIFS Prévente (jusqu’au 
31/03 inclus)

Tarif plein (à partir du 
01/04)

Cavalier 16 ans et + Licencié : 155€
Non licencié : 165€

Licencié : 179€
Non licencié : 189€

Cavalier de – de 16 ans Licencié : 145€
Non licencié : 155€

Licencié : 169€
Non licencié : 179€

Accompagnateur
16 ans et + : 135€
10-16 ans : 115€
- de 10 ans: 70€

16 ans et + : 155€
10-16 ans : 140€
- de 10 ans: 85€

Paddock de 25m² INCLUS

Location d’un boxe 
pour 3 nuits 70€ 75€
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• Possibilité de participer à la randonnée de 4 jours
• Un village enfants clos et sécurisé (la surveillance des jeunes

équirandins doit être assurée par chaque club)
• Des animations spéciales pour les jeunes équirandins
• Les inscriptions pour l’Equirando Kids doivent être effectuées

par les clubs

L’Equirando Kids

TARIFS Prévente (jusqu’au 
31/03 inclus)

Tarif plein (à partir du 
01/04)

Cavaliers licencié 129€ 149€

Cavalier non licencié 139€ 159€

Accompagnateur
16 ans et + : 135€
10-16 ans : 115€
- de 10 ans: 70€

16 ans et + : 155€
10-16 ans : 140€
- de 10 ans: 85€

Location d’un boxe 
pour 3 nuits INCLUS
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Les itinéraires et points 
d’étapes

(Equirando Classic et Club)

Itinéraire Nord

Itinéraire Est

Itinéraire Sud

Itinéraire Ouest
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Des idées d’étapes et de 
visites

La Bergerie de Rambouillet 
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La Ferme du Loup Ravissant
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Et de nombreux 
autres lieux à 
découvrir !
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Merci pour votre attention 
et RDV en Août aux Bréviaires !
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