
 
 
 
L’Equibreizh au pays de Landivisiau 

 
 Vendredi 27 juillet :                - Accueil des participants à partir de 17h 

     - Vers 19h30  apéritif offert par le CDTE29, suivi du dîner 
  
 Samedi 28 juillet :  - Petit déjeuner  

   - Randonnée en boucle, autour de Guimiliau  (35 km)  
   - Pique nique au bourg de Guimiliau 

     -  Apéritif  et dîner à l’hippodrome de Landivisiau 
 

 
 Dimanche 29 juillet :  - Petit déjeuner à l’hippodrome 

     - Randonnée vers PLOUGOURVEST  
     - pique nique  sur le site de l’Equipôle 
     - l’après midi, nombreuses animations sur le site de l’Equipôle 
 
 

“L’                , itinéraire équestre emblématique de la Bretagne, inauguré en 1997 à été créé par le CRTE Bretagne et les associations départementales. Le souhait à été de le 
faire passer par les hauts lieux du tourisme breton, par les monuments les plus importants, les citées de caractères, par des paysages, vallées et landes, plus secrets mais si merveilleux 
à découvrir à cheval ! 
 

 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS     LES PARTENAIRES PRIVES 

 
 Le Conseil Général du Finistère         Equigold (aliment chevaux) 

 

 

   LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS    Le Comité Régional de Tourisme Equestre de Bretagne 
 

 

 Accueil de L’Equibreizh                  Association Landi-endurance et des cavaliers de secteur  
           



TARIFS 

 

FORFAIT WEEK END :  Adulte      80 € 

   -De 12 ans   65 € 

OPTION :  repas vendredi soir 

  (Repas + petit dej)   16 € 

 
  L’inscrition comprend : 

• les frais d’organisation 

• la restauration et le bivouac 

• la dotation  

• le foin et  des granulés pour votre monture 

• le topoguide au 1/25000ème 

● les  animations du dimanche 

 

 

LES DOCUMENTS A FOURNIR 

 

• Licence FFE ou certificat d’assurance (RC) couvrant le cavalier et son cheval, le 

vététiste, le meneur et son cheval,  en action de monte 

• Licence FFE RCPE ou certificat d’assurance (RC) couvrant la responsabilité  civile 

du cavalier et celle du cheval en pâture. 

 

•  Livret d’identification des chevaux (copie identification + vaccins à jour). 

 

 

LES CONSEILS PRATIQUES 

 

• Chaque cavalier doit disposer de sa propre monture. 

• Les itinéraires sont spécialement balisés pour l’occasion. 

Chaque participant se voit remettre un topoguide de la randonnée (Fond IGN couleur 

25000ème format A3). 

• Le couchage se fait sous tente, prévoir votre matériel, ou camping car / fourgon. 

• Le cavalier doit  se munir de son propre matériel de paddock, son seau ainsi que d’un 

protège carte. 

 

 

 

Fête de l’Equibreizh 
 

Les  28 et 29 Juillet 2018 
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Château Quimerc’h 29380 BANNALEC 

06.69.49.29.29. /   cdte29penarbed@gmail.com 
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