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Communiqué FFE, le 22 juillet 2021

Amoureux des chevaux et de la nature…

Rendez-vous à l’EQUIRANDO
au Parc départemental de l'Isle-Briand au Lion-d'Angers (49)
du 30 juillet au 1er août 2021
Juillet est arrivé et nombreux sont encore ceux qui se demandent que faire pendant les vacances. Alors
pourquoi ne pas choisir découvrir l’Equirando et ses adeptes en région angevine au parc départemental de
l’Isle-Briand au Lion-d’Angers ?
Organisée par la Fédération Française d’Equitation, l’Equirando est une invitation à découvrir, au cours
d’une randonnée de 3 jours à 3 semaines, à cheval ou en attelage, le patrimoine naturel, culturel,
gastronomique et la douceur angevine. Seul, en famille ou entre amis, l’esprit est de parcourir 100
kilomètres avant de rallier le site d’accueil pour partager 3 jours de festivités, du 30 juillet au 1er août.
Durant ces trois jours, venez découvrir l’univers des « Equirandins », et profiter du village Equirando où
animations ludiques et sportives, équipementiers équestres, producteurs locaux, vignerons, artisans…
animeront ce regroupement de passionnés de cheval et de nature. Le week-end sera également ponctué
de spectacles équestres avec les Chevaux de prestige le vendredi soir et le Cadre noir le samedi soir.
Vous pourrez admirer les Equirandins lors du défilé à cheval et en attelage dans le magnifique écrin de
verdure qu’est le Parc départemental de l’Isle-Briand. Trois jours de fête où rencontres authentiques,
partage d’anecdotes de rando et détente seront au rendez-vous !
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Ouvert au public, l’accès au village Equirando est gratuit et sans réservation tout comme l’accès aux
spectacles, animations et aux participants. Ce rassemblement en Anjou est un excellent moyen de
découvrir et échanger sur les joies et bonheur de la randonnée… à cheval ! Foodtrucks sur place pour
combler les petites et grandes faims.
Un rendez-vous passionnant, de passionnés, à ne surtout pas manquer !
En savoir plus sur l’Equirando : https://www.ffe.com/equirando/Edition-2021
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