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N°15 - Décembre 2014
Equirando 2015 : les inscriptions sont ouvertes!
Le Comité d’Organisation de l’Equirando est prêt à vous accueillir du 24 au 26 juillet 2015 pour 3
jours de fête, de partage et de convivialité autour d’une passion commune le cheval et la nature.
Les inscriptions à l’Equirando sont ouvertes, vous avez jusqu’au 30 juin pour vous inscrire sur
www.equirando.com.
Rendez-vous sur le module d’inscription en ligne, vous y bénéficierez d’un tarif préférentiel de 155€
jusqu’au 28 février 2015, celui-ci passant à 170€ à partir du 1er mars.
Vous pouvez également consulter le programme et les animations, les itinéraires vous permettant
de rallier l’hippodrome de Borde-Vieille ainsi qu’une sélection d’hébergements et de J-1 sur le site
internet dédié à l’événement.
Village exposants et marché des producteurs locaux
Le village exposant, ouvert tout le week-end, accueillera cette année divers stands autour du cheval
tels que selleries, ferronnier d’art, produits locaux, ….
La gastronomie du sud-ouest sera mise à l’honneur grâce à la présence du village de producteurs
locaux. Vous aurez ainsi tout le plaisir de découvrir, en exclusivité cette année, les produits du terroir de la région d’accueil lors des déjeuners du samedi et dimanche, compris dans le prix d’inscription. Gourmands, à vos papilles!!
Spectacle et animations
Trois artistes professionnels de renommée
senter le spectacle « Envolées nocturnes »
me. A travers un grand spectacle équestre
ziech, Damien Escribe et Eddy Bolino vous
bien d’autres surprises encore.

nous font l’honneur de nous préNathalie Dupuy
le samedi 25 juillet sur l’hippodrocomposé de différents tableaux artistiques, Laurent Douprésenteront travail en main, voltige, jeux de lumière et

Sur le site, de nombreuses animations ponctueront ces festivités pour vous faire passer un week-end
inoubliable. Venez (re)découvrir démonstrations d’équitation et d’éthologie, présentation de races
équines ou encore conférences diverses et variées sur le thème des courses, du shiatsu équin, de
l’éthologie mais aussi sur les récits d’un grand randonneur.
P. Lahure

Défilé

Le traditionnel défilé de l’Equirando aura lieu le samedi après-midi sur le thème de
d’Artagnan et partira de l’hippodrome. La présentation des équipes se fera au centre
de la cité sous l’immense halle qui vous accueillera par ailleurs le soir pour un apéritif
au son des bandas. N’oubliez pas de vous vêtir de vos plus beaux atours de mousquetaires pour parader tout au long du défilé.
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