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Sujet 

Les championnats de France de Lamotte-Beuvron se déroulent actuellement. De nombreux enfants y 
participent dans la catégorie poney. Reportage. Toutes les catégories sont représentées au cours de ces 
championnats. Itw d'un moniteur d'équifun du poney-club de Meudon. Il présente la discipline. Itw du 
champion de France de Concours Complet. Il parle de sa performance. 
 
Pour retrouver la vidéo : http://videos.tf1.fr/jt-we/2013/le-20-heures-du-14-juillet-2013-8122878.html  
  à la 24ème minute 
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Equirando 2013, les cavaliers de pleine nature ont rendez - vous à 
Lignières 
 
Plus de 400 Equirandins (participants à l’Equirando) venus des quatre coins d’Europe, sont at-
tendus du 19 au 21 juillet 2013 pour la 49e édition de l’Equirando au Pôle du Cheval et de l’Ane 
de Lignières (18) 
 

 
 
Le défilé 
Samedi 27 juillet à 14h, plus de 400 chevaux défileront dans Lignières pour le plus grand plaisir du public. A 15h à la 
Foire de Lignières aura lieu une présentation de chacune des équipes costumées et regroupées par pays puis par ré-
gion. 
 

Show équestre de Boisliveau et des cavaliers de l’aventure 
Blues Grass Horse Brothers est un spectacle de 1 heure où de nombreux numéros s’enchaînent sur fond de musique 
rock et blues tout droit sorti du cinéma américain. Deux représentations: le samedi 20 juillet à 18h et le dimanche 21 
juillet à 14h. 
 

Le village exposants et animations 
Des animations auront lieu en continu sur les carrières. Un village d’une vingtaine d’exposants et un marché des pro-
ducteurs locaux se tiendra sur le site durant tout le week-end de 9h à 20h le samedi et de 9h à 17h le dimanche. 
 

Les Equirandins venus de loin 
28 Equirandins provenant d’Allemagne, de Belgique, de Suisse, des Pays Bas, de Grande Bretagne ou encore d’Italie 
viendront découvrir les chemins et sentiers mais aussi la gastronomie du Berry. 
 

A propos de l’Equirando 
L'Equirando est une manifestation du Comité National de Tourisme Équestre de la Fédération Française d'Équitation, 
elle se renouvelle tous les deux ans en un lieu différent. Cette marche d'approche est faite sans esprit de compétition, 
dans le plus grand respect du cheval, du monde rural et de l'environnement. Cela permet, à chaque étape, de nouer des 
liens exceptionnels entre les Equirandins et les personnes qu'ils croisent, contribuant ainsi à faire vivre la tradition orale 
des régions traversées. 
Communiqué de presse 
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Equitation de pleine nature: Equirando 2013 
démarre vendredi dans le Berry 
 

Réagir 
L'Equirando 2013, un rassemblement européen des amateurs d'équitation de pleine nature, se tiendra de 

vendredi à dimanche à Lignières (Cher) près de Châteauroux, où des centaines de cavaliers défileront, 

habillés aux couleurs de leur région. 

Les participants, venus de France mais aussi d'Italie, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Suède et de Belgique, se 

retrouveront pour un bivouac festif et gastronomique au Pôle du cheval et de l'âne de Lignières.  

 

Ce dernier rassemble sur 140 hectares un hippodrome, un centre technique d'élevage et de reproduction, un 

musée vivant des ânes de France et un village vacances de 50 roulottes. 

Les "équirandins" y convergeront "en toute liberté", souligne le Comité de tourisme équestre de 

laFédération française d'équitation, organisateur de la manifestation, dans un communiqué. Chaque cavalier 

peut partir "d'où il veut et quand il veut, avec son cheval, sa mule ou son âne, monté ou attelé".  

"Il faut néanmoins essayer de parcourir au moins 100 kilomètres" avant de rallier Lignières, "car le but est 

quand même de découvrir la région", souligne Pauline Arnefaux, du service de communication de 

l'Equirando, considérée comme le plus grand rassemblement européen de chevaux de tourisme. 

Placée cette année sous le signe des Régions, la randonnée se fait sans esprit de compétition, "dans le plus 

grand respect du cheval, du monde rural et de l'environnement" et vise à permettre aux participants 

d'acquérir ou développer les techniques propres à l'équitation de randonnée: topographie, orientation ou 

maréchalerie, explique le Comité de tourisme équestre. 

 

L'Equirando avait été accueillie en 2012 en Normandie, au Haras national du Pin (Orne). Organisée tous les 

deux ans, elle se tiendra désormais les années impaires et la prochaine édition aura lieu en 2015. Elle s'est 

déroulée pour la première fois en 1961 au château de Polignac (Haute-Loire). 
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NEWS TV 

 Le cheval, c’est trop génial !, le docu-réalité avec Adeline 
Blondieau sur Gulli 
 

 
 
Produit par Adven Studio, Le cheval, c’est trop génial ! arrivera à partir du 5 août à 19h45 et devrait 
s’achever en octobre à l’antenne de Gulli. 
Proposé à l’antenne sous la forme de 50 mini-épisodes de 5 minutes du lundi au vendredi, et de 10 rendez-
vous hebdomadaires de 26 minutes le week-end, le docu-réalité proposera de suivre le quotidien de jeunes 
cavaliers. 
« Avec la complicité » de la comédienne et cavalière Adeline Blondieau, Cheyenne, Claire, Lili, Corentin, Léo 
et Loïc, partiront vivre leur passion au sein d’un centre équestre près d’Aix-en-Provence. L’interprète de 
Caroline dans Sous le soleil occupera plus précisément le rôle de « grande soeur » en suivant les six jeunes 
participants dans leur entrainement. 
Tournée du 25 avril au 5 mai, Le cheval, c’est trop génial ! a posé ses caméras au Parc Equestre Fédéral de 
Lamotte ou encore aux Ecuries du Maistre à Beaurecueil. 
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