INAUGURATION TRONÇON AISNE ROUTE EUROPÉENNE
D’ARTAGNAN
22 et 23 JUIN 2019 – VILLERS-COTTERÊTS
Info cavaliers et meneurs
Le Comité Régional du Tourisme Equestre Hauts-de-France (CRTE HDF) se joint à la Communauté de
Communes Retz-en-Valois pour inaugurer le tronçon Aisne de la Route européenne d’Artagnan. Cet
itinéraire relie le tracé venant de l’Ile de France à celui de l’Oise que vous pouvez consulter sur le
site : www.geocheval.com.

1- Cavaliers/Attelages
Pour s’inscrire à cette manifestation, 3 DUM ont été créées sur le site de la FFE : onglet FFE Club SIF
rubrique « TOURISME » calendrier des manifestations (uniquement par l’intermédiaire de votre
club.)
- la DUM n° 129 est destinée aux cavaliers souhaitant participer uniquement au défilé du samedi
coût 4€/par personne - Nombre de participants limité à 100
Rassemblement dès le matin :
12h30 : arrivée au plus tard des vans et cavaliers du défilé au parking du Grand Bosquet à
Villers-Cotterêts.
13h15 : habillage des cavaliers en costume de mousquetaires
13h30 : cavaliers à cheval
14h : consigne de sécurité et mise en marche du défilé en botte à botte/2 et Inauguration du
tronçon (coupe du ruban)
14h30 : départ du défilé
Animations toute l’après-midi dans le parc du château
A la suite :
Possibilité de faire la « boucle des calèches » (boucle bleue), longueur 12 kms, départ à partir du parc
du château, non encadré.
Informations complémentaires :
Le coût sera pris en charge par la CCRV pour les centres équestres de son territoire
Le défilé sera encadré par les forces de l’ordre.
Encadrement des cavaliers « clubs » par l’équipe du club
Durée : 30 minutes maximum
Accès au parking : Place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts
Les participants seront dirigés par le personnel d’organisation.
Tenue : Indiquer pour chaque participant l’une des tailles suivantes : 14/16 ans, S, L, XL
Costumes d’Artagnan (casaque et chapeau sur casque) fournis par le CRE Hauts de France, chemise
blanche en dessous de la casaque, culotte d’équitation noire ou bleue marine foncée, de préférence
port de bottes d’équitation noires. Un bandana AERA offert à chaque cavalier.
On vous demandera une pièce d’identité que l’on vous restituera quand vous nous rendrez le costume

La DUM n° 130 permet aux cavaliers et attelages de s’inscrire sur l’ensemble des 2 jours
coût 30€ par personne le tarif comprend :
̵ L’emplacement nu pour le camping .Les participants devront apporter leur matériel de camping pour
la nuit ou leur camping car.l’accès aux sanitaires.
̵ Le repas du samedi soir ,le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche ainsi que toutes les activités ci
dessous
Samedi
Matin : arrivée et installation des paddocks et du bivouac
Après-midi : animations dans le parc du château
12h30 : arrivée au plus tard des vans et cavaliers du défilé au parking du Grand Bosquet à
Villers-Cotterêts.
13h15 : habillage des cavaliers en costume de mousquetaires
13h30 : cavaliers à cheval
14h : consigne de sécurité et mise en marche du défilé en botte à botte/2 et Inauguration
du tronçon (coupe du ruban)
14h30 : départ du défilé
15h : départ en forêt sur la boucle de 12 kms
18h : spectacle de cap et d’épée
20h : dîner
22h : fin de journée + Bivouac
Animations toute l’après-midi dans le parc du château
Dimanche
Dès 8h30 : petit-Déjeuner
Dès 10h départ libre sur la boucle des 22 kms balisée en jaune et celle de 12km en bleu
pour les attelages
13h-15h : déjeuner
15h-17h : départ des cavaliers
Informations complémentaires :
Le défilé sera encadré par les forces de l’ordre.
Encadrement des cavaliers « clubs » par l’équipe du club
Durée : 30 minutes maximum
Accès au parking : Place Aristide Briand
Les participants seront dirigés par le personnel d’organisation.
Une plaque souvenir sera remis aux participants
Tenue : Indiquer pour chaque participant l’une des tailles suivantes : 14/16 ans, S, L, XL
Costumes d’Artagnan (casaque et chapeau sur casque) fournis par le CRE Hauts de France, chemise
blanche en dessous de la casaque, culotte d’équitation noire ou bleue marine foncée, de préférence
port de bottes d’équitation noires. Un bandana AERA offert à chaque cavalier.
On vous demandera une pièce d’identité que l’on vous restituera quand vous nous rendrez le costume
Boucle à suivre : Boucle « jaune » de 21 kms
La CCRV s’occupe du petit-déjeuner pour tous les participants.
Le CRTE s’occupe du déjeuner.
Les participants seront dirigés par le personnel d’organisation

La DUM n° 131 pour les cavaliers participants uniquement à la journée du dimanche
coût 17€ par personne
Le tarif comprend le petit déjeuner et le déjeuner.
Dimanche
Dès 8h30 : petit-Déjeuner
Dès 10h départ libre sur la boucle des 22 kms balisée en jaune et celle de 12km en bleu
pour les attelages
13h-15h : déjeuner
15h-17h : départ des cavaliers
Informations complémentaires :
Boucle à suivre : Boucle « jaune » de 21 kms
La CCRV s’occupe du petit-déjeuner.
Petit-Déjeuner pour tous les participants.
Le CRTE s’occupe du déjeuner
Les participants seront dirigés par le personnel d’organisation
Une plaque souvenir sera remis aux participants

- Pour ceux qui n’auraient pas pu s’inscrire par le biais des DUM
Vous pouvez vous inscrire auprès de Martine Levêque, avant la date limite du 15 juin, en lui
transmettant les informations utiles à votre inscription ainsi que le règlement par chèque libellé au
nom du CRTE HDF par courrier postal à :
Martine Lévêque CRTE HDF
1008 rue de Brancourt
02320 Vauxaillon

2- Accompagnants
Pour les accompagnants pédestres et/ou cyclistes, l’inscription s’effectue directement auprès de
Martine Levêque.
Tarif des 2 jours : 26€ par personne (compris le repas du samedi soir ,le petit déjeuner et le déjeuner
du dimanche)
Tarif du dimanche : 13€ par personne (compris le petit déjeuner et le déjeuner )

Pour tout renseignement, contacter Martine Levêque

3- Contacts :
Inscriptions
Martine Levêque
CRTE des Hauts-de-France
1008 rue de Brancourt
02320 Vauxaillon
levequemar@wanadoo.fr
06 45 84 22 54
Organisateur
Communauté de Communes Retz-en-Valois
Service communication
9 rue Marx Dormoy
BP 133
02603 Villers-Cotterêts Cedex
03 23 96 60 17 /03 23 96 61 38
m.rollet@retzenvalois.fr / e.hanat@retzenvalois
Contact logistique
Jessie Carpentier
Société EPPIQUE
06.12.15.47.27 / jessie.carpentier@eppique.fr

