Le dernier rassemblement des cavaliers
s’est déroulé à La Rochette, charmante
contrée savoyarde.
C’est avec regrets que nous avons dû
reporter à deux reprises l’édition de
l’évènement suite aux aléas sanitaires.
Cette année, l’Équipe du Tout Est
Possible vous accueille au Pays de Seyssel.
Atypique de par sa situation, le Pays de
Seyssel
regroupe
deux
communes
homonymes de part et d’autre du Rhône, en
Haute Savoie et dans l’Ain. C’est au sein de
cette communauté de communes que se
déroulera la 48ème édition du rallye Savoie
Mont-Blanc.
Surprenant par sa géographie, puisque
après avoir affleuré les sommets, vous
découvrirez au confluent du Fier et du Rhône
le point le plus bas du département Haut
savoyard, à 250m d’altitude. Situé au cœur du
vignoble d’AOC Seyssel, vous apprécierez
ses paysages, des rives du Rhône aux monts
avoisinants, en passant par ces piémonts
vallonnés, parsemés de petits lieudits au cœur
du vignoble.
Historique avant pays savoyard, puis
ville frontalière entre France et Savoie, c’est
au cœur du Pays de Seyssel, aux limites de la
Savoie, de l’Ain et de la Haute Savoie que
l’Equipe du Tout Est Possible vous invite à
partager un moment de détente, de
convivialité et de découverte.

Participation au rallye:
Notre programme vous intéresse,
contactez- nous, nous vous ferons parvenir
les infos complémentaires ainsi que le
formulaire d’inscription.

48èmeRallye
équestre Savoie
Mont-Blanc
26,27 & 28 aout 2022
Dans le pays de Seyssel.
L’équipe du tout est
possible vous accueille
aux limites de nos
départements.

LES CAVALIERS DU TOUT EST POSSIBLE

Didier TRAVAIL: 06.66.76.48.29.
Sylvain PEROUCHET: 06.86.06.14.70.
Loïc PAOL: 06.22.13.91.75.
Notre site en lien sur :
www.rallyesavoiemontblanc.com
Mail: loic.paol@orange.fr

Avec la participation de:

QUELQUES MOTS
HISTORIQUE.

DÉROULEMENT DU RASSEMBLEMENT.

À PROPOS DE NOUS.

Le rallye Savoie Mont Blanc constitue
chaque année une des plus importantes
manifestations du tourisme équestre, en
rassemblant, en un lieu différent, environ
deux à trois cents cavaliers et meneurs.

VENDREDI 26:
De 15h00 à 18h00: Accueil des cavaliers et
attelages sur le site, contrôle vétérinaire et
installation.
A partir de 19h00: Apéritif puis soirée repas
sous chapiteau sur le site.

Fondée en 2009, l’association des
«Cavaliers Du Tout Est Possible», c’est d’abord
l’histoire d’une bande de copains qui regroupe
des passionnés de chevaux, de nature, de
randos, de java.

Ce rallye est une concentration non
compétitive de randonneurs équestres ouvert à
tous cavaliers.
Après avoir voyagé au travers de la région,
les participants se retrouvent durant trois jours
animés (randonnée, soirées dansantes et
défilé,), le tout dans la convivialité et la bonne
humeur, unis par l'amour du cheval et le
respect de la nature.

SAMEDI 27:
7h00 à 9h00: Petit déjeuner.
9h00: Départ des randonnées, entre fleuve,
vignes et montagnes. Deux itinéraires proposés,
parsemés d’escales, vous conduiront pour 13h00
au repas.
18h00: Retour de l’excursion et pause
détente.
20h00: Repas dansant sous chapiteau.
DIMANCHE 28:
7h00 à 9h00: Petit déjeuner.
9h30: Rassemblement pour le départ du
défilé.
11h00: Présentation des équipes lors du
défilé.
13h00: Remise des plaques d’écuries suivie
d’un vin d’honneur puis repas de clôture sous
chapiteau.

En 2022, le rallye se déroulera à Corbonod
dans le département de l'Ain, petit village du
Pays de Seyssel, aux frontières des Deux
Savoie où vous attendra l’Équipe Du Tout Est
Possible…

Didier, Didou pour les intimes, fossile des
rassemblements équestres, initiateur de l'association
et Président à vie ! Dans l'équipe de potes, lui c'est
le despote !
Loïc, trésorier, ou plutôt Le Hic, car pour
payer des tournées sur le compte de l'asso, avec lui,
il y a forcément un "hic".
Sylvain, dit Pécouette, et comme il le dit
souvent : "Si l'vin est tiré, il faut le boire !".
Guillaume, dit Guitou, l'homme des bois,
bûcheron et toujours à la chasse… Mais la chasse à
quel gibier au fait ?
Philippe, dit Felipé, le plus matinal de
l'équipe et l'éternel premier sur son cheval… Pour
aller rejoindre le bar le plus proche...
Fabien, le petit dernier. Toujours partant
mais rarement en forme, d'où son surnom :
Fapabien.
L'équipe de l'intendance, qui se risque
parfois à monter à cheval mais qui a souvent
tendance à en descendre alors que les chevaux sont
au galop : Éric le Rouge et Jean-Pierre "Bar-ra-cudaaa" !
Enfin, Alexis, Pop, Stéphane, et nos
bénévoles qui seront là pour nous donner un coup
de main.

