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Reportage Equirando à la  14’21 minutes. 

Pour retrouver la vidéo : 

http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_centre_,85923477.html   
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Équitation de pleine nature : Equirando 2013 démarre vendredi dans le Berry 
 

 
 

Gilles Alleaumes 
 
(AFP) - 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 la Fédération 
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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Equirando 2013: Le pôle de l'âne et du cheval en fête à Lignières  

 
C’est sous un soleil de plomb que s’est tenu le final de l’Equirando 2013 qui avait lieu du 19 au 21 juillet dans 

le Cher à la Celle Condé, au pôle du Cheval et de l’Ane. 400 cavaliers environ se sont finalement retrouvés sur 

le site au terme de cette randonnée équestre européenne de près de 1500 kilomètres.  

 

 
 

Droits Didot 

 

L’Equirando est une manifestation du Comité National de Tourisme Equestre de la fédération Française 

d’Equitation et constitue l’un des plus grands rassemblements de cavaliers et meneurs de pleine nature. Des 

Equirandins sont donc venus des quatre coins de l’hexagone et hors frontière vers le lieu du ralliement qu’était 

cette année le Pôle du Cher au pas de leur cheval, âne,mule, poney… 

 

C’est la formule liberté par excellence, chacun partant d’où il veut, quand il le veut, un seul mot d’ordre, 

effectuer au moins 100 kilomètres sans autre récompense que de participer à l’aventure, de visiter la région 

d’accueil et de se retrouver sur le grand bivouac de l’Equirando pour trois jours de fête et le partage commun 

de la passion du cheval et de la nature. Depuis la première édition en 1981, l’organisation en est confiée 

chaque année à une région différente. Cette année au Pôle la fête était au rendez-vous même si le public n’était 

pas très nombreux, vaincu sans doute par la chaleur. Parmi les plus jeunes randonneurs coup de chapeau à 

Raphaël, sept ans, qui a parcouru 140 kilomètres sur son poney…D’autres cavaliers ont osé randonner en 

costume de la cour du Roi Soleil…Mention très bien au spectacle de Boisliveau et des 

cavaliers de l‘aventure avec Blues Grass Horse Brothers, s’exposant en costume –cravate-gants de cuir… Bref 

la fête était là avec le village d’exposants, les démonstrations d’équitation western, le spectacle de début 

d’après-midi avec acrobaties à cheval…Un Equirando bien organisé, festif, et qui ne demande qu’à repartir en 

2014…   

 

Dominique Raymond  
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Une centaine de jeunes passionnés se réunit au château pendant quatre jours 

 

Des clubs sont venus de toute la France pour participer à l’Équirando à Saint-Amand.? - Photos Juliet Loury 

Une centaine de cavaliers âgés de 7 à 17 ans ainsi que leurs montures se sont installés, hier, 

dans le parc du château de Saint-Amand-en-Puisaye. 

Drôle d'effervescence hier, près du château de Saint-Amand-en-Puisaye. Les habitants ont pu assister à un 

défilé de vans et de camions pour transporter les chevaux. Le comité d'organisation de l'Équirando junior était 

sur le pied de guerre, des bénévoles en jaune fluo guidaient les uns et les autres vers le bon endroit. 

Un séjour sur le thème du cirque 

Une centaine d'enfants venus de toute la France, « et nous avons aussi un groupe de Belges », précise Pauline 

Arnefaux, représentante de la fédération française d'équitation, est installée au château de Saint-Amand jusqu'à 

samedi pour pratiquer la randonnée à cheval. « Ils ont entre 7 et 17 ans mais ce ne sont pas forcément des 

randonneurs équestres expérimentés », explique Murielle Goury, trésorière du comité d'organisation. 

Une seule obligation : être licencié dans un club. Chacun a constitué ses groupes, en comptant qu'il fallait un 

animateur pour huit enfants. Les premiers sont arrivés dès 9 h hier, « pour se prémunir de la chaleur », 

explique Murielle Goury. Une fois arrivés dans le parc, ils attachent les chevaux aux fils d'attelage. Et c'est 

vite l'heure de monter le camp. 

Mais les campeurs ne seront pas seuls dans le parc puisque le cirque Boltini y a déjà fait sa place. Le chapiteau 

est monté et la ménagerie a pris ses aises un peu plus loin. Le cirque n'est pas là par hasard. « À chaque édition 

nous essayons de mettre en place un thème. Cette année, c'est le cirque », explique Murielle Goury. 

Entre la randonnée d'aujourd'hui jusqu'à Guédelon et celle de vendredi au Moulin Blot, la journée de jeudi sera 

donc consacrée au cirque avec divers ateliers de jonglage ou de magie. Et une représentation différente tous 

les soirs. « Nous avons aussi demandé à chaque groupe de présenter un numéro en rapport avec le cirque, ils 

les montreront au cours de la semaine », explique Murielle Goury. 

La semaine s'achèvera samedi par un défilé dans les rues de Saint-Amand dès 14 h, avec les enfants et le 

cirque. Et un grand spectacle le soir. 
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Les cavaliers du Moulin à l'Equirando 
 

 
Une quinzaine de cavaliers sur les chemins de l'Equirando  

à Linières dans l'Indre. 

CATHERINE CHASTENET 

 

Monter à cheval peut-être un plaisir solitaire ou partagé à plusieurs cavaliers. C'est ce que vient de vivre une 

quinzaine de passionnés qui pratique le cheval à la cavalerie du moulin d'Usseau. 

Valérie Winzen, animatrice de tourisme équestre, a organisé une randonnée de plus de 200 km au départ 

d'Usseau pour rejoindre un grand rassemblement équestre international, l'Equirando, qui s'est déroulée cette 

fin de semaine à Linières (Indre). 

 

« On aime le galop en pleine nature. On souhaitait faire une rando nature, on avait déjà rencontré Valérie, 

donc on s'est inscrit », déclarent Pierre-Alexia, Géraldine et Florian arrivant de l'Essonne avec leurs montures 

à bord de leur van. 

 

Tous ces cavaliers, accompagnés d'un attelage et d'un vtt, sont partis dimanche 14 juillet en empruntant les 

chemins, et parfois un peu de route, pour rejoindre leur première étape le soir à Etableau près du Grand-

Pressigny. Les jours suivants, ils ont fait étape à Azay-le-Ferron, puis à l'étang de Bellebouche, à Velles, à 

Lourouer Saint-Laurent, l'intendance mobile équipée cuisine étant assurée par l'organisatrice du circuit. Le 

premier soir, ils ont été rejoints par un petit groupe mené par Joël Cappelier du centre équestre du Pas de la 

Groie de Thuré. 

  

A raison de 30 à 40 km par jour, à la vitesse des chevaux, le groupe est arrivé vendredi soir sur le site de cette 

manifestation qui a réuni près de 500 cavaliers venus de toute la France et même d'Europe.  

Samedi, les chevaux ont tous été examinés par des vétérinaires, avant un défilé aux couleurs locales et une 

soirée réunissant tous ces passionnés de cheval. Le lendemain, le retour, s'est effectué à bord des camions et 

des vans. 

 

Contact: www.cavalerie-du-moulin.com 
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