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FIEVRE 
de CHEVAL 

 

20 et 21 
juillet 2013 

   

FUTAIE DU SAULNOIS  

BULLETIN N° 1 

Amis cavaliers, pour que votre 
fête soit encore plus belle vous 
participerez aux animations du 
week-end.  

D’abord le défilé aux flambeaux 
du samedi soir autour du site avec 
allumage du feu de camp géant 
avant les réjouissances de la nuit.  

Le dimanche à 14 h. vous ouvrirez 
les animations de l’après-midi en 
formant la parade grimée. Des 
trophées seront attribués aux 
plus créatifs. 

 

 

 

L’esprit équirandin 
Depuis quelques années de plus en 
plus de cavaliers et meneurs 
rallient Château-Voué par les 
routes, chemins et sentiers en 
parcourant des distances 
dépassant les cent kilomètres 
pour certains. Nous saluons et 
encourageons cet esprit 
équirandin. Avec le soutien du 
CDTE-57 nous attribuerons le 
trophée du randonneur le plus 
éloigné de notre fête. 

 

Nouveauté 2013 

Pour les accompagnateurs non 
cavaliers nous proposons des 
circuits de randonnée pédestre et 
VTT parmi les 60 km de chemins 
et sentiers équestres reconnus et 
balisés pour les cavaliers et 
meneurs. Pour la journée de 
samedi le lieu du repas est 
facilement accessible pour les 
automobiles. Ce qui permet aux 
marcheurs de se retrouver 
directement au cœur d’intéres-
sants parcours forestiers. De 
difficultés facile à moyenne, le 
plus petit tracé fait 4 km et le 
plus grand 25 km. Les vététistes 
peuvent rouler sur l’intégralité 
des chemins et sentiers balisés du 
week-end. En supplément, si cela 
ne suffit pas, il existe également 
des circuits VTT permanents. 

 

 

 

La Randonnée selon Fièvre de Cheval
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Rando équestre 

Vous aurez soixante kilomètres 
de chemins et sentiers nettoyés 
et balisés avec  lesquels vous 
composerez vos balades selon vos 
préférences : à découvert entre 
les chaumes de céréales, à 
l’ombre en forêt, les 
franchissements de ruisseaux, les 
fossés et dénivelés intéressants… 
Les tracés sont utilisables par les 
cavaliers et les attelages, sauf 
indications affichées à l’entrée 
des secteurs concernés.  

A partir d’une carte préparée par 
nos soins vous ferez votre menu 
selon vos envies et les possibilités 
de votre monture. Pour ceux 
d’entre vous qui sont équipés d’un 
GPS nous tiendrons à votre 
disposition les tracés sous format 
GPX avec les mêmes repères 
waypoints de la carte papier. 

Vous pourrez randonner et vous 
balader pendant les deux jours à 
votre gré. Votre seul impératif 
est celui du repas bbq du samedi 
à un point commun pour tous. 

 

 
Un des nombreux passages en zone boisée… 

 

 

 

 

Géocaching 

Dimanche matin, vous aurez à 

retrouver des trésors cachés à 

l’intérieur du périmètre des 

tracés des randonnées.  

Les emplacements sont tracés sur 

une carte sans toutefois en 

préciser les coordonnées GPS…… 

Bien sûr, il y a des trésors 

réservés aux marcheurs. Les 

vététistes chasseront les trésors 

des cavaliers. 

Animations 
Le samedi soir ainsi que le dimanche 

après-midi, l’animation du site est 

assurée par un spectacle équestre 

composé de jeux et démonstrations 

entièrement réalisés par des gens 

de cheval non professionnels. Toute 

la connivence des couples  

donneront à cette manifestation  

 

l’authenticité  d’une passion qui 

nous est chère : le cheval. 

 

Si vous désirez participer à ce 

show, n’hésitez pas à nous le 

faire savoir. Que ce soit du 

dressage, de la voltige, du saut, 

un jeu, classique, western, 

espagnole, seul ou en équipe, une 

séquence vous sera réservée.  

N’oubliez pas que vous êtes mis à 

contribution pour le défilé aux 

flambeaux du samedi soir ainsi 

que pour la parade d’ouverture 

de l’après-midi du dimanche. 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Contactez  Michel                                                   06 80 48 69 23   

                                                                              fievre2013@orange.fr 

                                                                         facebook :  Fievre Cheval 

PRESTATIONS  pour les randonneurs  

• SAMEDI : accueil le matin (possibilité 
d’arriver sur site dès vendredi après-midi), 

• Campement sur place avec votre matériel 
et possibilité (limitée) de regrouper 
plusieurs cavaliers sous un chapiteau,  

• Pour les chevaux, logement individuel avec 
foin et eau,  

• Randonnées organisées avec repas à mi-
journée en forêt, 

• Animations équestres du samedi soir à 
partir de 20h, 

• Défilé aux flambeaux des cavaliers 
randonneurs (torche fournie), 

• Feu de camp géant avec DJ jusqu’à tard 
dans la nuit…  

 • DIMANCHE: Petit déjeuner, 
• Petite randonnée « course au trésor » le 

dimanche matin, 
• Parade de tous les cavaliers et meneurs 

randonneurs costumés (thème libre) 
dimanche après-midi, 

• Remise du trophée CDTE-57 du 
randonneur le plus éloigné, 

• Animations équestres de 14h à 18h. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION RANDONNEUR 

 

Nom : ……………………………………………..……….Prénom : ………………..……………………………………..…………….… 

Code postal : ………………..Ville : ………………………………..………………..………………………………………..…………….. 

Téléphone : …………………..……………………. e-mail : ……………………………………..…………………………….………….. 

                                   (E-mail obligatoire pour accusé réception de votre inscription) 

Cases à cocher : 

Cavalier 

Meneur,  nombre de chevaux :   

  Vététiste 

  Marcheur 

Pour les chevaux, N° police RCPE………………………....………. Assureur……………………………..…………………. 

  

             Nom des chevaux  N° SIRE  Date des vaccins                             cocher si étalon  

1- …………………………………………………………………………………….………..……………… 

2- ……………………………………………………………………………………….…..………………… 

3- …………………………………………………………………………………….…………………..…… 

4- …………………………………………………………………………………….………………..……… 

 Note :  Les étalons et les juments suitées seront obligatoirement logés dans des box en dur.  

 Tous les autres équidés seront logés dans des paddocks électriques montés par nos soins.   

Forfait deux jours cavalier, soit                35 € x     …..          =     …….… € 

Forfait deux jours, vététiste, marcheur,    soit   20€ x      …..          =     ………. € 

  et/ou accompagnateur de meneur 

   Forfait deux jours meneur, soit     30 € x     …..  + nb chevaux …   x 5€  =      …….… € 

  

Règlement  du total, soit ………………. €  au nom de Fièvre de Cheval à envoyer avant le 4 juillet à l’adresse 

suivante:    Association FIEVRE de CHEVAL 

2, chemin de Mariembourg   57260 GUEBLING 

Important : Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront retenues. Après le 4 juillet chaque forfait 

augmentera de 10 €. 

     
RANDO  FIEVRE  de  CHEVAL 

20  & 21 juillet 2013 
 


