LES ROUTES DU MAROILLES les 6 et 7 JUIN 2020
Elle nous a manqué en 2019, vous nous l'avez réclamée, elle revient …..
Cette 7 ème Route du Maroilles est bâtie sur le succès des précédentes. Cette
randonnée en attelage ou à cheval à travers la Thiérache vous fera découvrir
notre riche patrimoine fait de chemins bordés de haies au détour des quels
vous découvrirez des oratoires de pierres bleues, des maisons aux murs de
briques rouges, aux toits d'ardoises grises et ces magnifiques vues sur la
Thiérache Avesnoise et la vallée de l'Oise.
Ouverte à tous les équidés montés ou attelés vous pourrez participer sur
une ou deux journées. Venez vivre cette belle aventure autour de MAROILLES
( 59 ) et LA CAPELLE (02 ) à la frontière des départements du Nord et de
l'Aisne .
Le Samedi à Maroilles nous vous proposons soit une randonnée de 18 ou 28
kms dans la foret de Mormal ou le choix d'un parcours routier pour relier
librement Maroilles à La Capelle soit 32 kms que ce soit en attelage ou
cavalier . Le soir à LA CAPELLE nous vous proposerons un repas conviviale
à l' hippodrome . Le Dimanche matin une randonnée de 16 ou 34 kms dans le
cadre idyllique du bocage Thièrachien avec un arrêt à MARLY-GOMONT,
village mis au devant de la scène par KAMINI. Au retour, petite restauration
sur place
Le Samedi soir à LA CAPELLE, bourgade connue pour son magnifique
hippodrome vous serez logés si vous le souhaitez en chambre à la MFR et nos
amis les chevaux se verront attribuer un box ou vous leurs confectionnerez un
paddock sur l'hippodrome .
Que ce soit en attelage en simple , en paire ou à quatre, avec ânes, poneys ,
chevaux de sang, ou de trait, faites vous plaisir, dans une ambiance conviviale
et chaleureuse vous qui êtes passionnés d'attelage de loisirs ou de randonnée.
Le succès des précédentes Routes du Maroilles nous laisse envisager une
pleine réussite pour cette nouvelle mouture et comme de coutume, chacun
repartira avec son Maroilles bien odorant.
Le président de l'Association des Routes du Maroilles Étienne FRANQUET
aura le plaisir de vous accueillir pour ces 2 journées magiques.
Pour de plus amples informations Patrick KETELE: 06 43 12 02 87 Inscriptions
auprès de …Françoise LAMINIE....06 70 13 41 36...

e.mail:routesdumaroilles@orange.fr site:www.routesdumaroilles.wix.com
ou sur Facebook Route du Maroilles

Bulletin d'inscription et programme disponible sur le site des Routes du Maroilles.

