


 

Deux jours de fête pour célébrer le circuit Equibreizh 
 

 
L’Association A Cheval en Ille-et-Vilaine a le plaisir de vous inviter à la Fête Equibreizh à Romillé les 2 et 
3 juillet 2016. 
 
Afin de fêter cet itinéraire régional de randonnée équestre, l’AACIV convie tous cavaliers et meneurs à 
deux jours de randonnées et d’animations pour faire découvrir ou redécouvrir ce site d’exception. 
 

LOCALISATION 
 
Situé à 20 km de Rennes 
Accès : 
 - 2x2 voies Rennes - St Malo, sortie La Mézière/Gévezé puis suivre Romillé 
 - 2x2 voies Rennes - St Brieuc, sortie Pleumeleuc puis suivre Romillé 
 
 

LE PROGRAMME 
 
Vendredi 1er juillet 
Accueil des premiers cavaliers et meneurs, à partir de 17 h30 sur le site du complexe sportif de Romillé. 
Remise des dossiers et vérification des livrets, installation du bivouac et des paddocks. Vers 19h, apéritif offert par 
l’AACIV et le CRTEB. À 20h, repas sur réservation et petite soirée conviviale. 
 
Samedi 2 juillet 
A partir de 9h, briefing puis randonnée vers Irodouër, Bécherel, Cité du Livre. 
A partir de 12h, halte pique-nique à l’étang de Bécherel. 
Vers 17 h, retour à Romillé. 
19h : Apéritif offert par la commune de Romillé et discours officiels avec animation musicale. 
20h : REPAS de GALA à la salle des sports. 
Animation avec un groupe de musique traditionnelle, les Crevindious. 
 
Dimanche 3 juillet 
Après un petit déjeuner pris en commun, randonnée sur les chemins bocagers de Romillé, défilé dans le centre-
bourg et repas vers 12 h30. 
 
SPECTACLE EQUESTRE gratuit à partir de 14h30 avec la participation de Nathalie Burgat, Parad’Izia-K avec 
Izia Le Goff, Cyrielle Balle et Anne-Gaëlle Bertho, à l’attention des habitants du pays qui seront invités à venir par-
tager ce moment avec les cavaliers. 
Fin du rassemblement Equibreizh vers 16 h 30. 
 
VENIR A CHEVAL A ROMILLE 
 

Vous souhaitez débuter les festivités avant l’heure, rendez-vous sur le site internet de l’AACIV, www.aaciv.com, 
onglet "Fête Equibreizh 2016", et trouvez votre itinéraire Equibreizh d’approche fonction de votre lieu de départ. 
Simplifiez votre recherche d’hébergement en téléchargeant la liste des hébergements Equibreizh dans l’onglet 
« cartes et outils pour randonner en Ille-et-Vilaine ». 
 
Esprit de fête et de partage seront les maîtres mots de ce weekend Equibreizh 2016 ! 

Rejoignez-nous et  

vivez la fête de l’Equibreizh ! 



LE REGLEMENT  
 
L’Equibreizh 2016 est une manifestation festive avec randonnée, organisée par l’Association A Cheval en Ille-et-Vilaine 
avec le soutien du Comité Départemental de Tourisme Équestre d’Ille-et-Vilaine (CDTE 35).  
 

Modalités d’inscription 
 

L’inscription est individuelle. Elle est ouverte à tout cavalier ou meneur titulaire d’une assurance en responsabilité civile 
(licence ou assurance personnelle).  
Chaque participant devra se conformer aux différentes règles en vigueur (code de la route, code rural, code forestier, 
code civil, règles sanitaires...), être maître de ses allures et adapter celles-ci au terrain en mettant pied à terre si néces-
saire.  
Tout participant mineur doit être accompagné par l’un de ses parents ou un responsable désigné par les parents dans 
une autorisation parentale écrite.  
Les Services Départementaux de l’Hygiène n’autorisent pas l’abreuvement collectif pour des raisons sanitaires ; aussi, 
chaque cavalier doit avoir son propre seau 
pour se servir aux bacs ou tonnes. Le port de la bombe est fortement conseillé aux adultes et obligatoire pour les mi-
neurs.  
Les chevaux doivent être obligatoirement présentés avec leur livret d’identification SIRE. Ils doivent être pucés et vacci-
nés. Ils doivent être assurés en RCPE. Dans tous les cas, l’inscription doit se faire par envoi du bulletin, des photocopies 
des documents demandés et du règlement. Seuls seront pris en compte les dossiers complets.  
Tout dossier incomplet sera refusé.  
Pensez à vérifier l’état de vos ferrures afin de ne pas être ennuyés, ou ennuyer autrui pendant ce week-end.  
Chaque cavalier est responsable de l’état sanitaire de sa monture et de son aptitude à effectuer la randonnée.  
Les CHIENS SONT INTERDITS sur les randonnées. Ils devront être attachés ou tenus en laisse sur les lieux de bi-
vouacs. De même, par mesure de sécurité, les chevaux entiers sont interdits.  
Lors de l’arrivée sur les lieux de la manifestation, passage obligatoire par l’accueil où il vous sera remis votre dossier de 
participation. Possibilité d’arriver le Vendredi soir, à partir de 17h30.  
 
Organisation du séjour 
 

L’itinéraire est balisé. Des photocopies couleur à l’échelle 1/25 000ème seront remises à chaque participant. Les traver-
sées de route, les lieux typiques ou intéressants, les endroits demandant une certaine vigilance y seront indiqués. Il n’y 
aura pas de bénévoles sur le parcours, sauf pour certains endroits délicats. 
A chacun d’être attentif !  
Le Samedi, le lieu de pique nique est accessible entre 12 h15 et 14 h. Chacun doit prendre en charge l’attache de son che-
val par ses propres moyens et, exclusivement, aux lignes de corde mises en place sur le terrain par l’organisation.  
L’étape du soir doit être rejointe pour 17 h 30 environ. Les chevaux sont hébergés en lignes de corde ou en paddocks 
montés par les cavaliers. Les paddocks doivent être indépendants et séparés des paddocks voisins d'au moins 1m. Du 
foin sera mis à disposition, par contre à chacun de prévoir des aliments concentrés (granulés...) s’il le souhaite.  
Chaque cavalier, meneur ou accompagnateur prend en charge son bivouac (couchage, tente, camping-car ou autres).  
Avant votre départ : chaque cavalier, ou ses accompagnateurs, doit ramasser les crottins de son cheval ainsi que le reste 
de foin. Son paddock ou emplacement en ligne de corde doit être laissé propre, donc prévoir pelle et balai.  
Les attelages sont tenus de respecter les règles en vigueur pour les attelages circulant sur la voie publique.  
 

L’AACIV souscrit une assurance « responsabilité civile » d’organisateur. Il agit en qualité de coordinateur entre d’une 
part les participants et d’autre part les prestataires de service. L’AACIV ne peut en aucun cas être tenu pour responsable 
en cas d’accident, irrégularité, détérioration, pertes ou vols... Les participants doivent souscrire une garantie responsa-
bilité civile, type responsabilité civile, pour eux-mêmes et pour leurs montures (licence ou assurance personnelle). Afin 
d’éviter tout incident, les chevaux ayant tendance à botter doivent porter une rosette rouge à la queue durant toute la 
durée de la manifestation.  
Le comité d’organisation se réserve le droit d’exclure tout cavalier ou accompagnateur ne respectant pas ledit règlement 
ou perturbant la manifestation Equibreizh.  
 
Le présent règlement, envoyé avec le dossier d’inscription est supposé être connu de tous. La signature du bulletin 
d’inscription implique l’acceptation totale et sans restriction du présent règlement.  
 
Modalités d’inscription :  
 
Le bulletin d’inscription complété devra être retourné, accompagné du règlement (chèque à l’ordre de l’AACIV) et des 
documents à fournir, à l’adresse de l’AACIV. Tout bulletin incomplet ne sera pas pris en compte ; aucune inscription par 
mail ne sera retenue.  
A chaque inscription, un mail de confirmation sera adressé avec un numéro d’inscription. De même, si un envoi est in-
complet, un mail ou un appel téléphonique sera envoyé afin d’indiquer que l’inscription n’est pas valide.  
 
Selon la formule choisie, l’inscription comprend : les repas, la plaque souvenir et la dotation, les animations, l’accès aux 
sanitaires et aux douches, l’emplacement du bivouac et paddock. Soit par personne : 70 € pour le weekend complet ; est 
considéré comme accompagnateur toute personne à pied, à vélo, passager d’un attelage, etc... 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Accès au site Equibreizh de Romillé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plan de circulation sur le site Equibreizh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITINERAIRES D’APPROCHES 

 
J-1 « organisé » depuis Pacé le 1er juillet 
Un itinéraire d’approche au départ de Pacé est proposé par Jean-Paul Lemarchand (Association de Tourisme Eques-
tre du Nord-Ouest de Rennes).  Pour plus d’informations, contact : 06 23 38 01 05 
ou lemarchand_jean.paul@yahoo.fr 
 
D’autres itinéraires d’approches sont téléchargeables sur le site internet de l’AACIV - www.aaciv.com 
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FETE de l’EQUIBREIZH - Romillé le 2 et 3 juillet 2016 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION / FORFAIT WEEKEND 
ATTENTION : un bulletin d’inscription par participant 

 

 
 

Jour et heure d’arrivée approximative : le     juillet 2016, à      Heures 
Au-delà de 120 inscrits, l’accueil des chevaux se fera en ligne de corde. 
 
 

IMPORTANT : JOINDRE UNE COPIE DU CARNET DE VACCINATION (A JOUR) DE VOTRE CHEVAL et des ASSURANCES (cavalier et équidé) 

□ CAVALIER    □ MENEUR   □ ACCOMPAGNATEUR / GROOM 
(cocher la case correspondante) 

Numéro de licence = …………………………….. (obligatoire ou joindre attestation assurance) 
  

NOM………………………………………………..….� fixe …………………….………………….…….. 

Prénom………………… Né(e) le…………………� mobile………………………………………..…. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel………………………………………………… 

Nom de l’équipe (paddock groupé) : ………………………………………………… 

Nom du cheval :…………………………… N°SIRE : …………………………………. 
  

Signature obligatoire 

  
  
  
Fait à 
Le 

Par ma signature : 
  
�Je déclare avoir pris connaissance du règlement général et du règlement sanitaire et les 
accepte. 
�Je déclare avoir souscrit une assurance RC pour moi-même et pour mon cheval 
�J’autorise la publication de photos prises lors d’Equibreizh 2016 et sur lesquelles je serai 
présent 
�Je dégage l’AACIV de tout responsabilité en cas d’accident 
�Je m’engage à ne pas me comporter comme un « yaca râleur » et à respecter le travail 
des bénévoles grâce auxquels cet événement a pu voir le jour. 
  

  TARIF TOTAL 

  
FORFAIT WEEKEND (2 jours) 

Comprenant : 
► Repas du samedi midi, 
► Dîner et soirée du samedi, 
► Petit-déjeuner du dimanche, 
► Repas du dimanche midi, 
► Dotation et animation 
  

  
  

70 € 

  
  

=    € 

  
FORFAIT WEEKEND (3 jours) 
Comprenant: 
► Repas du vendredi soir, 
► Dîner et soirée du samedi, 
► Petits-déjeuners du samedi et dimanche, 
► Repas du samedi midi et dimanche midi, 
► Dotation et animation 

  
90 € 

  

 

=   € 

  
Une confirmation, précisant votre n°de 
dossier vous sera adressée après ré-
ception de votre engagement 

  
SOMME DUE 

  
=   €  

OPTION :  
Repas seul du SAMEDI SOIR 
Repas seul du DIMANCHE MIDI 
Journée seule du SAMEDI 
Journée seule du DIMANCHE 

 

20 € 

10 € 

12 €  

10 € 

 
 
 
 
 

Si vous avez moins de 18 ans 
Précisez l’identité de l’adulte ayant autorité 
NOM :……………….. Prénom :……………. 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à la ré-
ception du bulletin dûment complété et du règlement à 
l’ordre de l’AACIV. A renvoyer avant le 5 juin à : 

AACIV 
Maison des sports – équitation 

13 Bis avenue de cucillé—35 065 Rennes cedex 


