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Soixante ans d’Equirando

Prêts pour
la grande
aventure ?

Pour son soixantième anniversaire, l’EQUIRANDO fera étape en Pays de la
Loire. Plus de mille chevaux se donneront rendez vous dans le magnifique Parc
départemental de l’Isle Briand, précédemment connu sous le nom de Haras
national du Lion d’Angers. Des passionnés du monde entier s’y retrouvent déjà
à l’occasion d’un évènement phare de concours complet internationnal : le
Mondial du Lion.

Au fil des années, l’Equirando a
guidé les pas de ses participants
dans toutes les régions de France.
1961

Roanne
Angers
Saint-Malo

Polignac

Uzes

Nancy

Sarlat
Nevers

L’EQUIRANDO profitera des infrastructures pour mettre en lumière une autre
dimension du monde du cheval : le Tourisme Equestre.

Mende

L’EQUIRANDO est un événement qui attire les amoureux du cheval et de la
randonnée, qu’ils soient cavaliers, meneurs d’attelage ou accompagnateurs
des quatre coins de la France et aussi de toute l’Europe .
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Bienvenue en Maine-et-Loire
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Le Parc de l’Isle Briand
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Le programme

Être Equirandins c’est avoir parcouru 100 km à cheval avant d’arriver au lieu de
rendez-vous, cette année basé au Lion d’Angers.
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Le comité d’organisation
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Les circuits du Samedi

Chaque équipe (ou cavalier) part d’où elle veut et quand elle le veut.
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Une manifestation accessible à tous

Seul objectif: rejoindre le Parc de l’Isle Briand le vendredi 30 juillet 2021 pour
trois jours de rencontre et de convivialité.
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Les tarifs
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La valorisation d’un patrimoine et
d’un territoire

L’EQUIRANDO c’est aussi une grande fête ouverte au public.
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Les structures organisatrices

Aux cotés des Equirandins, le public pourra participer aux nombreuses festivités
organisées pendant ces trois jours.
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Les partenaires de l’Equirando 2021
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2021
Le Lion-d’Angers

Bourg-en-Bresse
Les Bréviaires
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le mot du Président

présentation du site

Bienvenue en Maine-et-Loire !

Le Parc de l’Isle Briand

C’est un réel plaisir d’accueillir sur notre territoire en Anjou le 60ème anniversaire de l’Equirando
du 30 juillet au 1er août 2021. Le plus grand rassemblement européen de tourisme équestre
réunit tous les 2 ans en France plusieurs centaines de randonneurs cavaliers venus des
quatre coins de la France, d’Europe et d’au-delà.
Le principe est simple : chaque équipe, cavalier ou attelage, part d’où elle veut et quand elle le
souhaite. L’objectif est de rallier un des joyaux de notre Département, le Parc départemental
de l’Isle Briand, situé au Lion d’Angers, dès le 30 juillet, date à laquelle les festivités débuteront.
L’Equirando est une véritable incitation à la découverte à cheval des paysages mais aussi
une belle mise en valeur de notre territoire. Le Maine-et-Loire possède de nombreux chemins
de randonnées avec des paysages à couper le souffle. Les Equirandins (nom attribué aux
cavaliers participants) pourront s’émerveiller devant un patrimoine culturel et historique
riche, une faune et une flore si diversifiée et de nombreux savoir-faire locaux.

Propriété du Département depuis 1971, le parc de l’Isle Briand
est avant tout une terre de cheval réputée pour ses activités
centrées sur la filière équine.
Ce site historique a accueilli tout d’abord un Haras national.
Aujourd’hui le site héberge de nombreux acteurs de la filière
ainsi que des cavaliers professionnels. Le domaine est
internationalement reconnu notamment grâce à deux grands
évènements qui s’y déroulent :
• Les Championnats du Monde des Jeunes Chevaux
de 6 et 7 ans de concours complet : Le Mondial du Lion.
Chaque année en octobre, ce sont plus de 40 000 passionnés
de chevaux, nature et Concours Complet qui se réunissent
pendant 4 jours sur le Parc ;

Rappelons que cet évènement est une grande fête populaire, ouverte à tous les publics qui
pourront découvrir et participer aux festivités organisées par le Comité d’organisation de
l’Equirando 2021. Le programme s’annonce riche et très cadencé.

• La plus longue course d’obstacles du monde :
l’Anjou-Loire Challenge qui se déroule en mai et accueille
plus de 15 000 personnes sur une journée de festivités.

Afin de passer trois jours dans un cadre de rêve, le Parc départemental de l’Isle Briand, site
d’accueil de cette édition 2021, ouvrira ses portes aux cavaliers qui bénéficieront de toutes les
installations et infrastructures équestres. Présents pendant environ 7 jours dans la Région,
les Equirandins participent fortement au rayonnement et aux retombées économiques du
territoire. En moyenne, le commerce local voit son chiffre d’affaires multiplié par 2,5 pendant
cette période. Une aubaine pour nos petits commerces et nos artisans.

Le Parc s’étend sur plus de 180 ha de verdure, propice à l’équitation
d’extérieur. Bordé par la Mayenne et l’Oudon, le domaine de
l’Isle-Briand possède une grande richesse architecturale et de
nombreux chemins de randonnée : le chemin de halage de la
Mayenne, la Vélofrancette et les voies vertes.

Ambiance festive, partage, découverte et convivialité seront les maîtres mots de cet
événement !

Christian GILLET
Président du conseil départemental de Maine-et-Loire
Président du Parc départemental de l’Isle Briand

Chaque année, le Parc accueille plus de 8 000 cavaliers au sein
des infrastructures équestres lors de manifestations. Le site est
parfaitement adapté pour l’accueil de chevaux et de cavaliers,
mais également pour l’organisation de grandes manifestations.
Ce site clos et sécurisé garantit, grâce à ses infrastructures, un
confort maximal pour tous les publics de l’Equirando : cavaliers,
accompagnateurs, exposants et prestataires.
Tous les éléments seront donc réunis pour accueillir les
Équirandins dans de merveilleuses conditions du 30 juillet au
1er août 2021 à l’Isle Briand !
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3 jours de fête

Le Programme
L’ensemble des repas sera assuré par un traiteur local qui régalera
les randonneurs de cuisine d’inspiration créole.

découvrir la région

Les Circuits du Samedi

30 juillet
Dès leur arrivée, les Equirandins pourront visiter le village d’exposants installé sur le
bivouac, avant de profiter d’une soirée de réception avec repas et concert.
31 juillet
Défilé devant le château du Parc, puis dans la ville du Lion d’Angers en début de journée.
Pour ceux qui le veulent, s’en suivra une randonnée avec circuit au choix.
Soirée animée en fil rouge par Calixte de Nigremont pour le grand spectacle du samedi
soir, composé d’une série de numéros équestres.
Repas et spectacle de danse créoles pour clore la soirée.
1er août
Départ des Equirandins après le brunch.

Pour cette édition 2021, le Comité d’Organisation de
l’Equirando proposera pour le samedi un programme adapté
à chaque envie.
Comme lors des éditions précédentes, la journée du samedi
est synonyme de défilé ! Par pays ou par région de France,
parés de leur plus beaux costumes, les Equirandins pourront
participer à cette tradition festive, qui enchantent petits et
grands. Le défilé, qui aura lieu en début de journée, se tiendra
cette année devant le château de l’Isle Briand, lieu d’accueil
de l’Equirando 2021, puis se prolongera dans le centre du
Lion d’Angers.
Trois options s’offriront alors aux randonneurs :

Le comité d’organisation
Président
Vice-présidente
Trésorier
Chargée de mission

Frédéric Breheret
Marie-Françoise Boutet
Pascal Prou
Mathilde Houdebine

Avec la participation de Sophie Cellier, Directrice du Parc de l’Isle Briand
et du CRTE des Pays-de-la-Loire

• Repartir vers le bivouac pour une journée de repos et
profiter de la beauté du parc, du village d’exposants pour
reprendre des forces avant la soirée festive !
• Partir en randonnée et découvrir la région, grâce à une
boucle balisée de 25 kilomètres au départ du bivouac.
• Découvrir le célèbre Château du Plessis Macé avec
un parcours de 30 km, cartographié et dédié aux plus
téméraires. Attention, cette boucle n’est pas accessible aux
attelages !

crte-paysdelaloire.com
crte.pays-de-la-loire@ffe.com
06 45 60 48 55
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Une manifestation accessible à tous

au fil du périple

La valorisation
d’un patrimoine

Le comité d’organisation proposera une offre adaptée à tous les cavaliers,
de tous âges, arrivant en autonomie ou avec leur club.

Tout au long de leur voyage,
les cavaliers vont découvrir la
variétés des paysages, la richesse
du patrimoine et les nombreux
chemins préparés pour eux.
Ils pourront randonner, en arrivant
par la Vendée, la Loire-Atlantique
et le Maine-et-Loire, en empruntant
la Route Européenne D’Artagnan.
C’est aussi l’occasion de valoriser
les départements de Mayenne et de
Sarthe, voies d’accès du nord, de la
Normandie et de la Bretagne.

les tarifs
Offre

Vous êtes un club
et vous souhaitez
emmener vos
cavaliers à
l’Equirando 2021 ?

Classique

Contactez-nous
pour connaître les
tarifs préférentiels

Cavalier
ou Meneur

avant
le 31 mars

à partir
du 1er avril

Moins de 16 ans
Licencié FFE

150€

170€

Moins de 16 ans
Non-licencié FFE

160€

180€

16 ans et plus
Licencié FFE

160€

180€

16 ans et plus
Non-licencié FFE

170€

190€

Moins de 16 ans

115€

135€

16 ans et plus

135€

155€

Accompagnant

Equidé supplémentaire : 20€
Les chevaux sont logés en paddock, le foin est compris dans les prix ci-dessus
Possibilité de louer un box pour 70€, paille et foin compris
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un évènement durable

Environnement et
valorisation du territoire

Que dire de la mise en valeur du site
qui nous accueille !

Les nombreux itinéraires crées, déposés au Plan
départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée (PDIPR), dont la Route Européenne
D’Artagnan, s’appuient sur l’expertise des comités
départementaux de tourisme équestre (CDTE) et du
comité régional de tourisme équestre (CRTE). Ils seront
un plus pour pérenniser les chemins et les randonnées
de demain.
Le comité d’organisation mettra un point d’honneur
à donner une dimension durable à l’événement en
privilégiant les entreprises et les produits locaux.
Une gestion des déchets est assurée sur le site et des
consignes seront données dans ce sens aux Équirandins
pendant leur voyage d’approche.
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Les structures organisatrices

Les partenaires de l’

La Fédération Française
d’Équitation
& le Comité National de
Tourisme Équestre
Agissant pour plus de 600 000 licenciés et plus d’un million de pratiquants, la Fédération Française d’Equitation,
à travers le Comité National de Tourisme Equestre (CNTE), représente 2 500 établissements équestres et
associations de cavaliers. Depuis plus d’un demi-siècle, le CNTE travaille au développement et à la promotion
des activités de tourisme liées au cheval auprès des professionnels, des cavaliers et du grand public.
Les actions conduites par le CNTE au sein de la FFE, en lien avec l’ensemble des acteurs de terrain, contribuent
au quotidien au développement des activités de tourisme équestre. Ces actions sont déclinées aux échelons
nationaux, régionaux et départementaux.

Le Comité Régional
d’Équitation
& le Comité Régional de
Tourisme Équestre
des Pays de la Loire
Pour l’édition 2021, la FFE-CNTE a décidé de confier l’organisation de l’Equirando au CRE-CRTE des Pays
de la Loire avec pour mission d’encourager, promouvoir, développer et organiser les activités et pratiques
équestres dans la région.

La Fédération Internationale
de Tourisme Équestre
La FITE rassemble les Organismes nationaux de tourisme
équestre (ONTE) à travers le monde, les représente,
coordonne leurs actions et contribue au développement
de toutes les activités touristiques liées à l’utilisation des
équidés.
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L’Equirando revêt une dimension internationale et s’attache à favoriser les
échanges qui en découlent. Depuis toujours, le caractère international de
l’Equirando est mis en exergue et constamment encouragé. A chaque édition,
ce sont des dizaines d’équipes étrangères qui rejoignent les festivités. Les
pays limitrophes répondent toujours favorablement à l’invitation (Belgique,
Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) mais on peut aussi compter sur la présence
de randonneurs venus de pays plus lointains (Etats-Unis, Canada, Australie,
Maroc...).
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equirando.com
Equirando

equirando.officiel

COMITÉ D’ORGANISATION
06 40 96 01 68
equirando2021@gmail.com

RELATIONS PRESSE
Hélène LACOMBE
02 54 94 46 85
helene.lacombe@ffe.com

