
GRAND RÉGIONAL DU TOURISME ÉQUESTREGRAND RÉGIONAL DU TOURISME ÉQUESTRE

RASSEMBLEMENT DESRASSEMBLEMENT DES
RANDONNEURS ÉQUESTRESRANDONNEURS ÉQUESTRES

Dans le cadre duDans le cadre du  

9 & 10 JUILLET9 & 10 JUILLET  
20222022

À COMBLOUX, DEMI-QUARTIERÀ COMBLOUX, DEMI-QUARTIER  

Organisé parOrganisé par  
  
  

Le Cheval de FeugLe Cheval de Feug

Samedi 9 juilletSamedi 9 juillet  Dimanche 10 juilletDimanche 10 juillet  

Randonnée sur la journéeRandonnée sur la journée  
  

Repas en restaurant d'altitudeRepas en restaurant d'altitude
  

Repas et animations au Cheval de FeugRepas et animations au Cheval de Feug

Randonnée matinaleRandonnée matinale
  

Remise des prix Gaston MercierRemise des prix Gaston Mercier
  

Apéritif offert par le Comité Départemental duApéritif offert par le Comité Départemental du
Tourisme EquestreTourisme Equestre

  
  Repas et clotûre de l'évènementRepas et clotûre de l'évènement

Au programme :Au programme :  

InformationsInformations    & réservations& réservations
  

grte74@chevaldefeug.comgrte74@chevaldefeug.com

Randonnées encadrées avec locations deRandonnées encadrées avec locations de
chevauxchevaux  

Randonnées non encadrées avec vosRandonnées non encadrées avec vos
propres chevauxpropres chevaux



Programme & tarifsProgramme & tarifs

Vendredi 8 juillet

Arrivée possible à partir de 18h pour préparer votre paddock

Samedi 9 juillet

7h à 8h30 : Accueil des cavaliers, attribution des tickets repas, cartes, 
 numéros d'urgences et des derniers paddocks

A partir de 9h : Départ de la randonnée balisée (25km environ)

A partir de 12h30 : Pause déjeuner à mi-chemin au restaurant La Grande Montaz

Soirée : Repas au Cheval de Feug & animations

Dimanche 10 juillet
8h à 9h : Petit déjeuner aux écuries

A partir de 9h30 : Départ de la randonnée balisée (10km environ)

12h : Remise des prix Gaston Mercier

12h30 : Apéritif offert par le Comité Départemental du Tourisme
Equestre, repas et clôture de l'évènement avec les élus locaux

Tarifs *

grte74@chevaldefeug.com          04 50 93 32 89
255 Rte du Feug

74120 Demi-Quartier

Merci de cocher la
case correspondant à

l'option choisie

Samedi 9
juillet

(repas du midi
compris)

Samedi 9 juillet 
(2 repas + soirée

animée + paddock)

Dimanche 10
juillet

(repas du midi
compris)

Weekend complet
(3 repas + petit déjeuner +

paddock compris)

Cavalier venant
avec son propre

cheval
35€ 60€ 35€ 90€

Avec location
d'un cheval

110€
 

130€ 110€
 

230€

* Tarifs pour cavaliers licenciés FFE.
Prévoir 10€/jour en supplément pour les non licenciés FFE - une licence verte (délivrée par

notre soins) est obligatoire pour participer à l'évènement

Ticket repas accompagnant : 23€



Nom : Date de naissance :

Tel : Mail : Licence FFE :

CP & ville :

Merci de cocher la
case correspondant à

l'option choisie

Samedi 9
juillet

(repas du midi
compris)

Samedi 9 juillet 
(2 repas + soirée

animée + paddock)

Dimanche 10
juillet

(repas du midi
compris)

Weekend complet
(3 repas + petit déjeuner +

paddock compris)

Cavalier venant
avec son propre

cheval

35€
 

60€
 

35€
 

90€
 

Avec location
d'un cheval

110€
 

130€
 

110€
 
 

230€
 

Numéro sire :
Nom :

Fiche d'inscriptionFiche d'inscription

Le cavalier

grte74@chevaldefeug.com      04 50 93 32 89
255 Rte du Feug

74120 Demi-Quartier

Prénom :

Adresse :

Le cheval

Sexe : 
Hongre Femelle Entier

Je souhaite réserver une place pour faire un paddock :
Oui Non

Je viens avec un  :
Van Camion Camping-car Autre

Je souhaite réserver un paddock dès vendredi soir  :

Oui Non
N°

* Tarifs pour cavaliers licenciés FFE.
Prévoir 10€/jour en supplément pour les non licenciés FFE - une licence verte (délivrée par

notre soins) est obligatoire pour participer à l'évènement


