
 

 

 

 

 

se fête à PLOEUC L’HERMITAGE 

les 7, 8 et 9 Juin 2019 

 

Capitale de l’Equibreizh le temps d’un week-end, PLOEUC L’HERMITAGE, commune au 

sud de STBRIEUC ARMOR AGGLOMERATION, se prépare à accueillir 150 à 200 cavaliers et 

meneurs venus de toute la Bretagne.et du grand ouest de la France. 

Après les rendez-vous de Romillé (35) en 2016 de Malestroit (56) en 2017 et de Landivisiau 

(29) en 2018, c’est au tour des cavaliers randonneurs des Côtes d’Armor de préparer la fête ! 

L’Equibreizh est à la fois un itinéraire équestre permanent de randonnée faisant le tour de la 

Bretagne et une Fête annuelle dans un de départements bretons où tous les randonneurs 

équestres se retrouvent. 

Ce grand rassemblement de cavaliers est l’occasion de célébrer une réalisation unique en 

France, à savoir un circuit équestre régional. L’Equibreizh est d’abord un itinéraire permanent 

balisé, à chacun de le parcourir à sa façon et de le faire vivre. Cet itinéraire a été dessiné 

pour faire le tour de la Bretagne et pour permettre aux cavaliers de randonner sur tout le 

territoire. Pour les Côtes d’Armor le circuit Equibreizh est une sélection des plus beaux 

itinéraires Costarmoricains à partir du réseau Côtes d’Armor à cheval. 

Après avoir sillonné le Morbihan, le Finistère ou l’Ille et Vilaine les cavaliers et meneurs se 

rejoindront à PLOEUC L’HERMITAGE pour découvrir ensemble le sud de l’agglomération 

briochine au milieu des Côtes d’Armor. 
 

Vendredi 7 juin 

Accueil des premiers cavaliers et meneurs, à partir de 17h 

Mise en place des paddocks chevaux, installation des bivouacs près des chevaux sur le site 

Henry BOZEC ( la Côte des halles) à PLOEUC L’HERMITAGE 

Pot d’accueil et repas vers 20 heures 
 

Samedi 8 juin 

A partir de 9h : randonnée découverte de la région d’une trentaine de kilomètres en direction 

de Moncontour, vers à 12h30 halte pique-nique sur Hénon au château de Catuelan puis retour 

en bouclant à l’ouest de PLOEUC L’HERMITAGE  

Vers 17h : retour à PLOEUC L’HERMITAGE, installation des bivouacs près des chevaux. 

19h : Apéritif et discours officiels avec animation. 

20h30 : Dîner-spectacle et animations.  
 

Dimanche 9 juin 
A partir de 9 h, randonnée rallye touristique d’une quinzaine de kilomètre autour de PLOEUC 

L’HERMITAGE et dans le bourg où un verre de l’amitié sera partagé. 

Retour sur le site Henri Bozec à partir de 12h30. 

Repas, puis remise des prix du Rallye vers 14 h30. 


