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LA RANDONNEE EQUESTRE
Une discipline de pleine nature
conviviale

    

LE TOURISME EQUESTRE

Le nombre croissant de pratiquants
témoigne de l'engouement général
pour les sports de pleine nature. Cette
discipline répond en effet à une
aspiration qui allie  intérêt pour la
nature, activité sportive et d'évasion,
liberté individuelle et respect de
l'animal et de l'environnement.

Les escapades en pleine nature
connaissent un véritable engouement
auprès des cavaliers. Le cheval en effet
est le compagnon idéal pour parcourir
les grands espaces et s'y déplacer en
harmonie avec la nature, et les
rencontres, au gré des étapes, en font
une aventure  humaine conviviale.

    

RANDONNER A CHEVAL EN
BRETAGNE

Le réseau Equibreizh a été créé
pour permettre aux cavaliers
d'extérieur de découvrir les hauts lieux 
du tourisme breton.

La Bretagne est depuis plusieurs
années une région extrêmement
dynamique et se présente comme une
terre de randonnées. De ses côtes
granitiques à ses forêts mystérieuses,
vous découvrirez en toutes saisons une
région authentique où, au gré des pas
de vos chevaux,  vous arpenterez
landes de bruyères et d'ajoncs, voies de
halage et chemin creux. 

    

Réflexions sur les
valeurs de notre sport 

Une charte du cavalier de
pleine nature est remise à
chaque randonneur
adhérent à l’AACIV.

Cette charte développe des
réflexions sur les valeurs
de la pratique de
l’équitation, l’engagement
et les responsabilités du
cavalier dans son
environnement.
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LA TRANS ILLE ET VILAINE

Le grand RDV annuel de l'AACIV
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L'ASSOCIATION A CHEVAL EN
ILLE ET VILAINE

L'Association A Cheval en Ille et
Vilaine regroupe des cavaliers du
département d’Ille et Vilaine mobilisés
pour l’entretien et la sauvegarde des
chemins de randonnée ainsi que
l’animation de l’espace rural.

L’AACIV organise pour ses adhérents
des randonnées dans le but de
pérenniser les itinéraires équestres
départementaux et de faire découvrir,
à cheval, la richesse du patrimoine
local. 

L’événement phare est la Trans Ille et
Vilaine : randonnée annuelle, de 6 à 10
jours en itinérance… Le rendez-vous de
la convivialité et de la passion du
cheval!
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LA TRANS ILLE ET VILAINE
Un grand rassemblement dépar-
temental de cavaliers et meneurs
pratiquant l’équitation de pleine
nature. 

Tous les amoureux du cheval se
donneront rendez-vous le mardi 6 mai,
pour la 24ème édition de la Trans Ille-
et-Vilaine. A cette occasion,
l'Association A Cheval en Ille et Vilaine
promeut la filière tourisme équestre en
proposant la découverte des différents
circuits de randonnées  brétilliens et de
ses hébergements équestres... 

Un rendez-vous incontournable pour
les passionnés d'équitation de loisir,
mais aussi pour les curieux non initiés
à cette activité, ou tout simplement
pour ceux qui souhaitent passer un bon
moment en famille ou entre amis.

    

6

6



    

LE PROGRAMME 2014 
Vallées et vallons de Vilaine
Landes et mégalithes

    

Mardi 06 mai
De St Erblon au Sel de Bretagne 

Entre bocage et environnement boisé,
le circuit présente bien des curiosités
naturelles tant au niveau du
patrimoine bâti que de la faune et la
flore locales. Après avoir sillonné les
chemins des campagnes de St Erblon,
Orgères et Chanteloup, les cavaliers
parcourront le chemin des Saulniers
(voie antique) où le sel arrivé par les
voies d’eau des Marais Salants de
Guérande et de Saillé était déchargé
avant d’être acheminé vers la
Mayenne. Etape à la ferme du Bon
Abri au Sel de Bretagne. Dortoir
collectif ou possibilité de planter une
toile de tente ou de réserver une
chambre d’hôte sur place.

    

Mercredi 07 mai 
Du Sel de B. à Bain de Bretagne

Les cavaliers rejoindront Bain de
Bretagne après avoir traversé la vallée
du Semnon, un site naturel bien connu
et très apprécié des amoureux de la
nature, et comportant de nombreux
itinéraires aménagés à destination des
marcheurs, cyclistes et cavaliers. Entre
Loire-Atlantique et Ile-et-Vilaine, le
Semnon laisse courir ses méandres de
Fercé à Soulvache, jusqu'au superbe
petit pont au pied de la chapelle St
Fiacre. A l'issue de leur périple de la
journée, cavaliers et chevaux feront
étape au camping de Bain de Bretagne.

    

Les itinéraires retenus
pour cette édition de la
Trans Ille et Vilaine
permettent la participation
des attelages sur plusieurs
étapes, en toute sécurité;
amis meneurs, contactez
l'AACIV et la Commission
Trans pour connaitre les
circuits accessibles aux
attelages!
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Jeudi 08 mai
De Bain de Bretagne à Messac 

Riche circuit de la vallée de la Vilaine
et du Semnon ponctué de points de vue
panoramiques où les cavaliers ne
seront pas déçus du paysage ! Au fil de
la journée, différents sites agrémen-
teront l’étape tels que la Levée, la croix
de Saint-Hubert, la Vilaine, le chêne de
Breslon, le Semnon… Arrivée le soir au
gîte de Messac avec une vue agréable
sur le port de Guipry-Messac.

Vendredi 09 mai 
De Messac à St Just 

Les cavaliers ou meneurs
emprunteront le chemin de halage
depuis le gîte de Messac avant de
chevaucher de nouveau sur les
chemins de bocage où alterneront vues
panoramiques sur la Vilaine tel que le
site de l’Ermitage situé sur les schistes
d’un promontoire naturel qui domine
la Vilaine. Sur leur chemin, des
témoins de l’histoire tels que l’écluse
de Mâlon, le viaduc des Corbinières, le
château de Boeuvres, le bois de
Baron… 

Samedi 10 mai
St Just en boucle: 2 variantes 

Première variante: vers Renac, avec
des paysages de landes et bocage et la
traversée des sites mégalithiques au
charme certain, suivis de beaux
chemins offrant de belles galopades.
La seconde variante propose de
rejoindre Langon et la Vilaine, en
traversant un paysager bocager et
forestier avec des landes semées
d'ajoncs, des forêts accidentées, des
crêtes d'où ils découvriront de beaux
panoramas, avant de rejoindre la vallée
verdoyante de la Vilaine.
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Dimanche 11 mai
Saint Just en boucle 

Clôture de la Trans par une
chevauchée sur le site des landes de
Cojoux et de Tréal maintenant
reconnues comme le 2ème site
mégalithique de Bretagne après
Carnac. 

Ce vaste espace sacré à vocation
funéraire fut utilisé pendant plus de
3000 ans et présente une palette de
monuments unique en Europe ; dans
un paysage de landes sèches
exceptionnellement préservé par le
Conseil Général d'Ille et Vilaine, le
circuit proposé vous invite à une
plongée dans le temps, à la découverte
de nos ancêtres du Néolithique...
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ORGANISATION
Une randonnée associative
organisée par des bénévoles

    

Une randonnée itinérante...
Les itinéraires proposent des étapes
plus ou moins longues, variant de 15 à
30 km par jour. Un véhicule
d’intendance transporte vos bagages et
tout le matériel nécessaire à la
randonnée. L’équipe d’intendance
installe les coins de pique-niques et les
bivouacs du soir. 

... Où chacun participe! 
Néanmoins, chaque cavalier participe à
l’organisation du campement et à la vie
du groupe. Sur la Trans, l’esprit
d’entraide et de solidarité domine :
chacun est invité à prendre un soin
tout particulier à l’égard des cavaliers
peu aguerris et des nouveaux venus, à
participer à l’organisation des étapes...

    

Équipement personnel 

Quelques indispensables à ne pas
oublier ! Le poncho, le chapeau,
n’oubliez pas que la météo est vite
changeante... Couteau, ficelle, lampe
de poche, longe (d’au moins 3 mètres),
stylo fluo, boussole... 

Inscriptions avant le 25 avril !

Comme les autres années, un délai à
respecter ! Alors à vos bulletins
d’inscriptions. L’inscription pourra
être refusée sur certaines étapes où les
places sont limitées. Seules les
inscriptions des personnes adhérentes
seront retenues.

    

La randonnée à cheval,
c’est avant tout une
aventure humaine à
partager entre passionnés
d’équitation et de voyage. 

La Trans est une
randonnée associative
gérée par des bénévoles !

    

10

10



    

Départ de la randonnée 

Cette année, le départ aura lieu à St
Erblon, sur le terrain de l'association
Equi'Seiche, qui a accueilli l'an dernier
la journée de cloture de la Trans 2013.

Il est possible d'arriver la veille sur le
site : n'oubliez pas dans ce cas de
préciser à la commission Trans que
vous optez pour arriver dès le lundi
soir à St Erblon, afin de préparer au
mieux votre accueil. Des lignes
d'attaches seront à votre disposition
ainsi que de l'eau et du foin. Le
couchage se fera en bivouac à
proximité des chevaux.

    

Arrivée de la randonnée

L'AACIV vous propose cette année le
transfert en minibus des cavaliers
souhaitant récupérer les vans et
camions restés stationnés à St Erblon
pendant le séjour ; une heure de
rendez-vous sera communiquée aux
cavaliers le vendredi soir. 

N'oubliez pas de cocher sur le bulletin
d'inscription votre participation à
cette navette!
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UNE JOURNEE-TYPE
24h sur la Trans Ille et Vilaine

    

Tous les matins, un petit-
déjeuner copieux vous permettra
de prendre des forces pour bien
démarrer la journée. 

Après avoir rangé vos affaires
personnelles et participé à la remise en
état du lieu de bivouac, pansé puis sellé
votre cheval, c’est le départ pour la
balade de la matinée.

Au gré des indications transmises par
les responsables d'étape du jour,  vous
atteindrez le point de pique-nique
suggéré par l’équipe d’intendance :
possibilités d’attache des chevaux,
sieste aux quatre vents... ; chaque
cavalier est libre de s’y arrêter ou non! 

    

Sur certaines étapes, des formules
pique-nique et/ou autre restauration
rapide vous seront proposées,
n’oubliez pas de réserver ces options
dans le bulletin d’inscription !

Puis les groupes de cavaliers
reprennent leur route pour
cheminer à leur rythme jusqu’au
bivouac du soir. 

Les campements sont installés dans
des lieux tranquilles et sécurisés. Cette
année, le couchage se fera en camping
ou gîte de groupe (prévoir son matelas
et sonduvet). Enfin, au gré des envies,
certains préféreront passer la nuit à
l’abri sous leur tente, plus près de leurs
chevaux!

    

Au départ de chaque
journée, les responsables
de l’étape du jour vous
proposeront un briefing de
la randonnée proposée et
vous remettront une carte
au 1/25 000ème,
accompagnée d’une feuille
de route comportant les
éventuelles difficultés du
parcours ou les consignes
spécifiques.
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Chevaux dessellés et abreuvés,
cavaliers rafraîchis eux aussi par
une bonne douche et voilà que
sonne déjà l’heure de l’apéro!

Les soirées se terminent souvent par
de longues discussions amicales plus
ou moins animées suivant l’état de
fatigue des troupes.

Plusieurs animations (facultatives!)
sont proposées aux participants au
cours de la semaine, à l'étape du soir:
piscine, massage, streching... ainsi que
la très attendue soirée karaoké (le
vendredi soir) et le diaporama photo
du séjour, qui aura lieu le samedi soir!

    

Tous les chevaux resteront
hébergés à l’attache dès leur
arrivée, les paddocks individuels
seront refusés. 

Une ration est prévue pour chaque
cheval, en aliments concentrés et foin.
Les cavaliers qui le souhaitent peuvent
apporter leurs propres rations. Les
chevaux sont nourris par leurs
cavaliers, matin et soir; le grand
moment de la distribution, tant
attendu par les chevaux, est orchestré
par les responsables d'étapes.

N’oubliez pas que le cheval est sous la
responsabilité de son propriétaire
pendant toute la durée de la
manifestation, qu’il soit monté ou
laissé au repos.
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REGLEMENT DE LA TRANS
Conditions de participation et
règlement du séjour

        

Tout participant à la Trans Ille et Vilaine s'engage à
respecter la Charte du cavalier randonneur, garante
de la sécurité et du bien être de tous.

    

CHARTE DU CAVALIER RANDONNEUR

Respect des autres : 

Je croise ou double au pas les autres usagers des routes et chemins, en
saluant poliment, Je respecte les propriétés et chemins privés, Je laisse
derrière moi un gîte propre, Je veille à donner une image positive des

cavaliers à tous ceux que je rencontre, Je suis à jour de mes assurances “
Responsabilité civile ”. 

Respect de son cheval : 

Je pars en randonnée avec un cheval préparé physiquement et
mentalement, Je m’assure de son état de santé (vaccins, vermifuges,
dents, ferrure, dos), Je choisis un matériel adapté et en bon état, Je

garde à l’esprit l’adage “Qui veut voyager loin ménage sa monture”, Je
m’occupe de mon cheval avant de m’occuper de moi.

Respect de l’environnement : 

J’adapte mes allures à l’état du terrain et à la visibilité, Je ne sors pas
des chemins autorisés, Je ne laisse aucun déchet derrière moi dans la

nature, Je fais attention aux arbres, pour que mon cheval ne les écorce
pas, Je veille à la quiétude des lieux et des animaux que je croise.
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REGLEMENT DE LA TRANS
Conditions de participation et
règlement du séjour

    

Assurances et identification des
chevaux 

Lors de votre inscription, vous devrez
compléter le bulletin par une copie de
votre attestation d’assurance
(responsabilité civile) ou licence ainsi
qu’une copie de l’assurance de vos
chevaux ou RCPE pour les licenciés
(précisant les noms et n° SIRE des
chevaux participants). 

Même démarche pour le livret
d’authentification SIRE de votre cheval
avec vaccins à jour et puçage. Cette
démarche n’exclut pas la vérification
de vos papiers sur le terrain.

    

Condition physique des chevaux 

Il est important de veiller à la mise en
condition de votre compagnon, pour
entamer sereinement ce périple de
plusieurs jours. Les responsables
d’étapes et les coordinateurs de la
Trans se réservent le droit de refuser le
départ à un cavalier pour toute
remarque émise sur l’état d’un cheval,
qui compromettrait la poursuite en
bonne condition de la randonnée. 

Si celle-ci est discutée par le cavalier,
l’intervention d’un vétérinaire
précisera la situation (à noter que les
frais de déplacements du vétérinaire
seront à la charge du cavalier).

    

Chaque participant doit
posséder son propre
matériel (harnachement
adapté, sacoches pour le
pique-nique...) afin d'être
autonome et de voyager
confortablement.

Pour des raisons de
sécurité, nous demandons
aux propriétaires de
chevaux qui bottent ou de
juments en chaleur,
d’attacher un noeud rouge
à la queue de leur
monture; pensez-y !
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