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EQUIRANDO

Le plus grand rassemblement européen de tourisme équestre 

L’Equirando fera étape en Île-de-France, dans les Yvelines, au Haras des 
Bréviaires les 2, 3 et 4 août 2019 ! Bonne ambiance, festivités et partage 
seront les maîtres mots de l’événement.
 
L’Equirando fête en Île-de-France sa 52ème édition. Cet événement attire 
cavaliers, meneurs d’attelages et chevaux des 4 coins de la France et 
même de l’étranger. Le principe est simple : chaque équipe part d’où 
elle veut et quand elle le souhaite, avec pour objectif de rallier le Haras 
des Bréviaires dès le 1er août, point de départ de trois jours de festivités. 
1 000 Equirandins sont attendus à cheval ou en attelage.

L’Equirando est une véritable incitation à la découverte à cheval des 
paysages mais aussi une belle mise en valeur de la région d’accueil. L’Île-
de-France possède une diversité de paysages à couper le souffle. Ca-
valiers et meneurs pourront s’émerveiller devant des sites uniques, entre 
forêt et patrimoine culturel et historique. 
 
L’Equirando est une grande fête populaire, ouverte au public qui, aux 
côtés des Equirandins et de leurs chevaux, pourra participer à trois jours 
de festivités grâce à un programme riche et rythmé. Le Haras des Bré-
viaires accueillera les participants, qui pourront profiter des nombreuses 
installations et animations prévues pour l’occasion.
Un cadre de rêve pour une édition 2019 placée sous le signe de la pas-
sion du voyage à cheval.
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POURQUOI PARTICIPER À L’EQUIRANDO ? 

Des offres adaptées à tous
Des offres dédiées pour chaque 
Equirandin sont proposées : 
- Kids : organisée spécialement pour 
les jeunes cavaliers, un village leur est 
dédié avec des activités adaptées.
- Club : des itinéraires d’approche clés en 
main ainsi qu’une liste d’hébergements 
sont mis à disposition des centres 
équestres et poney-clubs.
- Classic : pour les randonneurs hors-pair ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

50 % de femmes 
&

d’hommes

8 fois
le tour de la Terre
c’est la distance parcourue 

par les Equirandins en 2017 !

300 000 km
parcourus en 2017

65 %
de ruraux

45 %
d’urbains

3 jours de fête
Un programme chargé 
attend les Equirandins : 
défilé, soirées dansantes, 
activités participatives...

Le plus grand rassemblement 
de tourisme équestre en Europe ! 
1 000 cavaliers foulent les chemins de randonnées 
au rythme du pas des chevaux. Tous les ans, des 
dizaines d’équipes internationales se joignent aux 
festivités !

Partir d’où l’on veut, quand on veut ! 
La liberté est la valeur principale de l’Equirando, les participants sont libres de partir quand ils le 
souhaitent et d’où ils le souhaitent, un seul objectif : être au point de rendez-vous, le Haras des 
Bréviaires le 2 août 2019 en ayant parcouru au moins 100 km.
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DÉVELOPPEMENT D’UN TERRITOIRE

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
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En moyenne les commerçants locaux 
voient leur chiffre d’affaires multiplié 
par 2,5 pendant le weekend de 
l’Equirando.

Dépenses moyennes 
d’un Equirandin

355 € / personne
36 % des dépenses sont équestres
29 % pour le logement
16 % la nourriture 
9 % le transport
6 % dépenses dans le village exposant

Présence moyenne des 
Equirandins

7 jours dans la région

Dépenses moyennes 
d’un visiteur 

46 € / personne
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LE VOLET SOCIAL DE LA MANIFESTATION
Le comité d’organisation de l’Equirando 2019 a à cœur de proposer une 
offre adaptée à tous les cavaliers. La nouvelle offre – Equirando Kids – 
permet d’intégrer un nouveau public à cette grande manifestation. 

L’aspect social de l’événement se traduit aussi par la création d’un emploi 
au sein du comité d’organisation ainsi que la mobilisation d’un groupe de 
bénévoles pendant toute l’année qui précède la manifestation.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU COEUR DE L’ÉVÉNEMENT
La dimension durable de l’événement fait partie intégrante du cahier des 
charges à destination du comité d’organisation. L’objectif est de maximiser 
la consommation de produits locaux et de saison. Sur le bivouac comme 
dans le village d’exposants, la gestion des déchets est assurée avec la 
présence de poubelles de tri.

L’élaboration des itinéraires et la recherche d’hébergements s’appuient 
sur l’expertise locale des comités de tourisme équestre et d’équitation. 
Ces éléments seront pérennisés au possible, permettant au territoire de 
bénéficier d’un héritage favorisant le tourisme équestre.

LA VALORISATION D’UN PATRIMOINE
Tous les deux ans c’est un véritable coup de projecteur sur une région, 
un département auprès d’un public de cavaliers voyageurs. L’objectif ?
Prouver que ce territoire peut offrir aux randonneurs des paysages, des 
sensations et surtout des souvenirs. 

L’Equirando invite à la découverte de la France, de sa culture et de son 
patrimoine par des cheminements parfois oubliés et souvent méconnus. 
C’est l’occasion de valoriser les richesses de la région d’accueil. Plus 
grand rassemblement d’Europe, un millier de passionnés convergent vers 
le lieu de ralliement à chaque édition, tout en discrétion avec une fluidité 
inégalée et sans laisser de trace.
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PORTRAITS D’EQUIRANDINS

Randonner en famille 
Agathe et Etienne, passionnés de randonnée en attelage emmènent leur petite Amélie, 
4 ans pour sa première participation à l’Equirando. Ce projet de voyage vers l’Equirando 
est une occasion unique de « partager une aventure en famille autour d’une passion 
commune » et pour les parents le plus important est d’inculquer la valeur du respect de 
l’animal. 

Découvrir la randonnée en club
Céline de l’écurie des Thôrets a participé en 2017 pour la première fois à l’Equirando. 
Pour cette nouvelle édition, elle souhaite emmener une équipe plus grande pour profiter 
de cette belle aventure et fédérer ses cavaliers ! « L’ambiance festive, les retrouvailles, le 
défilé : l’Equirando est une vraie fête après le voyage ! »

Equirandins venus d’ailleurs 
Martha et son équipe d’Allemagne sont fidèles à l’Equirando ! Déjà 4 participations, en 
2012, 2013, 2015 et 2017 ! « C’est très enrichissant de venir d’un autre pays et de découvrir 
les magnifiques paysages et la gastronomie locale de la région d’accueil. L’Equirando nous 
laisse à chaque fois un souvenir incroyable. C’est un événement que l’on attend avec 
impatience ! »

Le voyageur au long cours
Bernard Seichepine, surnommé « Le baroudeur de Lorraine » est un habitué de l’Equirando. 
Ce randonneur au long cours, a l’habitude de parcourir de nombreux kilomètres avec son 
compagnon de route Viento. Lors de sa participation en 2017, le duo a voyagé sur plus de 
2 000 km pour lier Narbéfontaine en Moselle à Bourg-en-Bresse, lieu du rassemblement.
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3 JOURS DE FÊTE

Jeudi 1er août
Accueil des Equirandins à partir de 15 h

Dîner convivial

Vendredi 2 août
Activités sur le site : tir à l’arc à cheval, 

tri de bétail, découvertes nature
Activités hors site : visites et 

randonnées libres 
Dîner spectacle

Samedi 3 août
Brunch

Défilé dans Rambouillet
Soirée de gala

Remise des trophées de randonneurs

Dimanche 4 août
Brunch

Départ des Equirandins

Offre Cavalier
Tarif prévente
jusqu’au 31/03 

inclus

Tarif plein
à partir du 

01/04

Classic
et

Club

Cavalier 
licencié FFE 
- de 16 ans

145 € 169 €
Cavalier non 
licencié FFE *
- de 16 ans

155 € 179 €
Cavalier 
licencié FFE 
+ de 16 ans

155 € 179 €
Cavalier non 
licencié FFE *
+ de 16 ans

165 € 189 €

Kids

Cavalier 
licencié FFE 129 € 149 €
Cavalier non 
licencié FFE* 139 € 159 €

L E  P L U S  G R A N D  R A S S E M B L E M E N T  E U R O P É E N  D E  T O U R I S M E  É Q U E S T R E

D É C O U V R E Z  L E S  O F F R E S
K I D S  &  C L U B

HARAS DES BRÉVIAIRES (78)

DES VACANCES
CLÉS EN MAIN

 2  3  4 AOÛT 2019
©
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FEEQUIRANDO.COM
Marque du CNTE de la FFE

CLASSIC
Cette offre est faite pour les Equirandins autonomes.
Inclus : les cartes et le carnet des bonnes adresses (liste des 
hébergements et lieux de restauration)

CLUB
Cette formule est faite pour les clubs et leurs cavaliers petits 
et grands.
Inclus : le suivi par un accompagnateur de tourisme 
équestre, les cartes et le carnet des bonnes adresses (liste 
des hébergements et lieux de restauration)

KIDS
Produit idéal pour les clubs et leurs jeunes cavaliers de 7 
à 14 ans.
Inclus : l’accès, l’hébergement et la restauration au sein du 
village enfant ainsi que des activités inédites spécialement 
pensées pour les jeunes randonneurs

* comprend la prise de la Licence verte
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TOUS LES CHEMINS MÈNENT À L’EQUIRANDO
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RENDEZ-VOUS AU HARAS DES BRÉVIAIRES

Propriété du Conseil départemental des Yvelines, le Domaine des 
Bréviaires et ses vastes étendues sont un lieu d’animations « nature » à 
destination de tous : randonnées pédestres, équestres et cyclistes.

Le site se prête idéalement à l’équitation d’extérieur. Il s’étend sur une 
cinquantaine d’hectares de prairies boisées, offrant un environnement 
propice aux balades à cheval. Sa situation géographique permet 
d’accéder à des lieux touristiques incontournables du département 
des Yvelines. Le domaine lui-même est logé à proximité de la forêt de 
Rambouillet. 

Les Equirandins bénéficieront d’un site certes spacieux mais aussi 
clos et sécurisé. Toutes les structures nécessaires aux cavaliers et 
accompagnateurs ainsi que les animations et les exposants seront réunies 
sur le domaine, garantissant un confort maximal pour tous.
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À LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE-DE-FRANCE

Si l’Île-de-France est la première région touristique au monde avec 60 
millions de visiteurs par an, ce n’est pas par hasard. Le rayonnement 
mondial de Paris n’y est pas étranger ; cependant le patrimoine de la 
région s’étend bien au-delà de ce département !

Des sites culturels sont visibles aussi bien à Saint Denis (93) où se tient la 
nécropole des rois de France qu’à Fontainebleau (77) ou à Versailles (78), 
deux villes dont les châteaux sont bien connus.

Les châteaux s’accompagnent bien souvent de parcs et sont riches 
en espaces verts. Un quart de la région Île-de-France se compose 
de bois, forêts, rivières et étangs. La nature est omniprésente grâce à 
de nombreuses forêts, comme celle de Marly (78), et grâce aux parcs 
naturels régionaux. Ceux-ci sont au nombre de 4 : le Gâtinais français 
(77), le Vexin français (95), l’Oise-Pays de France (95) et la Haute Vallée 
de Chevreuse (78).

Pour répondre à la forte demande touristique, l’Île-de-France est pourvue 
de 6 050 hôtels. Quel que soit l’itinéraire choisi par les Equirandins, ils 
trouveront toujours un hébergement à leur convenance où faire étape.

BIENVENUE EN YVELINES

Avec une superficie totale de 230 000 hectares composée à 41% de 
surface agricole et 61% de communes rurales (moins de 2 000 habitants), 
les Yvelines constituent le véritable « poumon vert de l’Île-de-France ». 
Cette nature omniprésente aux portes de Paris est un atout majeur pour 
l’émergence et le développement du tourisme rural, ayant pour capitale 
Rambouillet et sa région, dont Les Bréviaires font partie. 

Ses richesses culturelles attirent une clientèle à la fois locale et 
internationale grâce à un patrimoine architectural d’une grande variété : 
la cité médiévale de Montfort l’Amaury, le Château de Chevreuse, le 
Château de Rambouillet, les étangs de Hollande… Autant de visites en 
perspective pour les Equirandins.

En Yvelines, plus de 400 km de chemins sont dédiés à la randonnée 
équestre et sont autant de possibilités pour varier les itinéraires. Ces 
chemins, intégrés au schéma départemental de la randonnée équestre 
forment 8 boucles réparties sur l’ensemble du territoire. Ce potentiel 
immense saura ravir les participants de l’Equirando 2019.

Château de Rambouillet (78)

Château de Fontainebleau (77)

Château de Versailles (78)
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LES STRUCTURES ORGANISATRICES

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. 

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. Tous les ans, 
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…).

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
D’ÉQUITATION   &
LE COMITÉ NATIONAL 
DE TOURISME ÉQUESTRE

Agissant pour près de 75 000 licenciés et plus d’un million 
de pratiquants, le Comité National de Tourisme Equestre 
(CNTE) de la Fédération Française d’Equitation 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 D’ÎLE-DE-FRANCE

Pour l’édition 2019, la FFE-CNTE a décidé de remettre l’organisation 
de l’Equirando entre les mains du Comité régional d’équitation d’Île-de-
France (CREIF). 

Le CREIF est l’un des organes régionaux déconcentrés de la Fédération 
Française d’Equitation. Il rassemble 8 départements, représentant plus de 
800 associations et établissements équestres affiliés à la FFE et près de 
100 000 licenciés. 

Le CREIF a pour mission d’encourager, promouvoir, développer et 
organiser les activités et pratiques équestres sous toutes leurs formes 
dans sa région, mais également de former les enseignants d’équitation.

« L’Equirando est porteur de plusieurs enjeux pour le CREIF. En premier 
lieu, l’Equirando permet de mettre en avant le patrimoine naturel et 
culturel de l’Île-de-France en valorisant la nature aux portes de Paris.
Organiser un tel événement dans les Yvelines permet de positionner 
notre territoire comme une terre d’accueil de cavaliers et de manifestations 
d’ampleur.

Grâce à cet événement, nous voulons favoriser la pratique de l’équitation 
d’extérieur en Île-de-France et inciter les dirigeants de clubs à proposer 
ces activités dans leur structure. » 

Emmanuel Feltesse, président du Comité régional 
d’équitation d’Île-de-France
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LES PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2019
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MAIRIE DES BRÉVIAIRES
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