
PROGRAMME

Equi-Rallye
Rallye de Tourisme Equestre 11 et 12

septembre 2021 à aURIgNAC 31420



Un rassemblement de randonneurs équestres au cœur des Pyrénées centrales
en territoire Commingeois.  

Le rassemblement annuel de l’association Equit’en Comminges Pyrénées. 

Lier l’utile à l’agréable, voilà un des principes fondateurs de cette manifestation
qui vous permettra de sillonner chaque année le Comminges 31/65 à travers un
lieu différent. 

Un autre principe fondateur de cet événement, vous découvrirez toutes les
merveilles tant géographiques, gastronomiques que culturelles de ce
magnifique territoire. 

En selle ou en attelage, passionné ou professionnel de France et de Navarre, cet
événement sera le vôtre !!!

Il faut bien se l’avouer, que serait un vrai RASSEMBLEMENT si la participation
n’était réservée qu’aux randonneurs équestres. 

C’est pourquoi l’Equi-Rallye des Pyrénées a souhaité que cet événement soit
accessible à tous nos amis randonneurs cyclo et pédestres.

L'équipe organisatrice,

son histoire...



Saint-Frajou - 31230
Cardeilhac - 31350
Mauran - 31220
Martres-Tolosane - 31220

Aspet - 31160
Saint-Bertrand de Comminges - 31510
Thèbe - 65370
Montsérié - 65150
Ponlat-Taillebourg - 31210

ITINéraires proposés 
 

RANDO A LA JOURNÉE : 
4 itinéraires vous sont proposés

RANDO SUR 2/3 JOURS : 

 

des itinéraires balisés PR et VTT seront
mis à disposition de chaque participant

20 KM 
PAR ITINÉRAIRE
EN MOYENNE

IL N'Y AURA PAS DE BALISAGE SUR LES CHEMINS
PROPOSÉS AUX CAVALIERS

Le choix de votre itinéraire est à nous retourner avant le lundi 16 août.
Le tracé accompagné du N° de carte IGN correspondante vous sera alors envoyé.



Chaque participant débute sa randonnée vers le lieu de rassemblement

Une navette sera mise en place par nos bénévoles le samedi matin afin de
récupérer les affaires de chaque randonneur et de les déposer sur le lieu de
rassemblement.

Départ de Cardeilhac (Maison de l'Arboretum) : navette à 8h30 

Départ de Saint-Frajou (Lac de Saint-Frajou) : navette à 9h15 

Départ de Mauran : navette à 9h45 

Départ de Martres-Tolosane (Camping Le Moulin) : navette à 10h00 

Pour les participants présents dès le vendredi soir, nous vous demandons
de regrouper les affaires que vous souhaitez retrouver sur le lieu du
rassemblement. Une voiture passera les récupérer directement chez
l'hébergeur après votre départ.

N'oubliez pas de vous munir de votre matériel de clôture et équipements
électriques.

Samedi 11 septembre

départ J-1 :
 

 



IL N'Y AURA PAS DE BALISAGE SUR LES CHEMINS !
 

Vous avez la possibilité de faire appel à un ATE si vous souhaitez
bénéficier d'un accompagnement lors de votre randonnée 

(*frais supplémentaires à prévoir)

POUR RAPPEL !

CONTACT ATE :

50€ la journée
07 87 70 85 25 - jlcastet31@gmail.com

Jean-Louis Castet : 

 

CONTACT LOCATION CHEVAL :

55€ (4h) demi-journée ou 100€ (7h) journée 
06 41 21 19 12 - ecuriesdelapaguere@gmail.com

60€ la journée soit 120€ week-end 
06 88 28 32 60 - cavalcagire@free.fr

Ecurie de la Paguère : Saint-André 

Cavalcagire : Chein-Dessus 

 



Dès votre arrivée, deux personnes de l'équipe organisatrice
reconnaissable par des tee-shirt et casquettes bleu seront sur place
pour vous donner vos affaires/matériels.

Celles-ci vous indiqueront le lieu ou vous devrez installer votre cheval pour
la nuit.

Afin que chaque cheval ait assez d'espace pour passer la nuit, un paddock
"TYPE" sera mis en place. Nous vous demanderons de bien vouloir 
 respecter les dimensions proposées pour la réalisation de votre paddock.

Pour les personnes ayant réservé du foin, une équipe également
reconnaissable par des tee-shirt et casquettes bleu, sera présente afin
de donner le nombre de bottes de foin prévues lors de votre inscription. 

Pour les personnes n'ayant pas réservé de foin lors de l'inscription, il
sera tout de même possible si vous souhaitez en acheter sur place au
tarif de 3€/botte.

Une fois votre cheval installé dans ses quartiers, Roxane vous indiquera
quel type de logement vous a été attribué en fonction de votre réservation
(hôtel, mobile-home, tipi, chambre d'hôte, gîte) ou bien où se situe
l'emplacement où vous pourrez planter votre tente.

programme 
16:00 h : Arrivée des premiers randonneurs

*Pour les personnes hébergés en tente n'oubliez pas de vous munir de
vos équipements de campeur (tente, matelas gonflable, duvet...) ceux-
ci seront acheminés par nos bénévoles sur le lieu de rassemblement.



Vins - Domaine de Cadeillac - Lavelanet de Comminges
Saucissons et patés de cochon noir - SARL de Cassaret - Aurignac
Fromage - Les Fromager du Mont Royal - Montréjeau
Fromage - GAEC Ramounas Les Estraous  - Aulon

HR Traiteur - Bordes de Rivière

suite programme 

19:00 h : Discours de remerciements - sous le chapiteau

19:15 h : Apéritif producteurs + Animation musicale (Rumba Bigorra) 
- sous le chapiteau                       soutenu par l'action BonPlan de

 

20:30 h : repas traiteur - sous le chapiteau



Petit-déjeuner préparé par l'Hôtel/Restaurant le Saint-Laurens - Aurignac

Une supérette "carrefour contact" est située à 100m du point de
rassemblement pour les personnes n'ayant pas réservé de pique-nique
ouverture à 9h00 

DIMANCHE 12 septembre
 

7:30 h / 8:30 h : petit-déjeuner sous le chapiteau

8:00 h : distribution piques-niques 
(pour les participants ayant fait une réservation pique-nique lors de l'inscription)

9:00 h : premiers départs vers lieux de retours



Office de Tourisme Coeur Coteaux Comminges 
L'Isle en Dodon : 05 61 79 43 69
Boulogne sur Gesse : 05 61 88 13 19
Montréjeau : 05 62 00 79 55

Office de Tourisme Coeur de Garonne 
Martres-Tolosane : 05 62 02 01 79

Office de Tourisme Cagire Garonne Salat 
Aspet : 05 61 94 86 51

Office de Tourisme Pyrénées Haut-Garonaises
Les Olivétains - St-Bertrand de Comminges : 

Office de Tourisme Neste/Barousse 
Sarp/ St-Laurent de Neste : 05 62 99 21 30

vendredi 10 et dimanche 12
septembre

 
- nuitées non comprises dans le rassemblement -

Les nuits du vendredi 10 septembre au soir et du dimanche 12 septembre
au soir ne font pas parti du rassemblement.

Vous souhaitez trouver un hébergement pour l'une ou l'autre de ces deux
nuits, nous vous invitons à contacter les Offices de Tourisme ci-dessous : 

CONTACTS :

                  05 61 95 44 44

 

ITINÉRAIRES AU DÉPART DE :
SAINT-FRAJOU / CARDEILHAC /

PONLAT-TAILLEBOURG

ITINÉRAIRES AU DÉPART DE :
MAURAN / MARTRES-TOLOSANE

ITINÉRAIRE AU DÉPART DE :
ASPET

ITINÉRAIRE AU DÉPART DE :
SAINT-BERTRAND

ITINÉRAIRES AU DÉPART DE :
THÈBE / MONTSÉRIÉ

tel:0561954444
tel:0561954444


Les traversées des routes : Code la route en vigueur à appliquer.

Le port de la bombe et du casque de vélo est conseillé ainsi que la
souscription de garanties corporelles. 

Les participants doivent avoir une RC ou être affiliés  FFE/equiliberté. 

Les chevaux doivent être à jour de leurs vaccins 
(pour les propriétaires dont les chevaux ne sont pas vaccinés contre la
Rhino, nous vous demandons de nous retourner l'attestation sur
l'honneur complétée et signée avant l 8 septembre). 

Nous recommandons de marquer le matériel de votre nom ou celui de
votre cheval afin d'éviter tout problème.

MESURES DE SÉCURITÉ
 

L'organisateur met à disposition un terrain pour les paddocks des
chevaux, mais les participants restent responsables de leur installation,
de leur sécurité et de leur matériel.



Vétérinaire - Clinique du Cap d'armas : 05 61 98 91 41
Maréchal Ferrant -  Dignat Christophe : 06 70 85 81 80

Président association - Geoffroy : 06 10 43 92 60
Référente équipe organisatrice - Roxane : 06 04 65 20 34

Rachel (foin) : 06 02 15 65 56

Florence (cheval) : 07 86 37 55 46

Jean-Louis (cheval) : 07 87 70 85 25

Franck (conciergerie : affaires/matériels) : 06 74 18 23 70

Nicolas (conciergerie : affaires/matériels) : 06 14 11 93 59

Josette : 06 74 91 15 48

Sabine : 06 42 51 85 29

NUMÉROS D'URGENCE

 
NUMéros bénévoles 

organisation equi-rallye
 

 
 

Utiliser le plus fréquemment possible les solutions hydroalcooliques mises à
dispositions. 

Porter un masque lorsque la distance d'un mètre ne peut pas être respectée.

INFO COVID-19

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous vous demanderons lors du
rassemblement, de bien vouloir :

tel:0561989141


Bon
rassemblment

à tous !


