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DIMANCHE 25AOUT 2019 / RANDONNEES EQUESTRES / PLENEE-JUGON 
 

INAUGURATION DE 2 CIRCUITS EQUESTRES PERMANENTS ( 2 BOUCLES ) 

L' ACGE 22 organise le dimanche matin 25 août 2019 à Plénée-Jugon 2 randonnées équestres 

attelée et montée, 1 boucle de 30 kms et 1 autre de 20kms, à l'occasion de la journée du cheval en 

collaboration avec l'Amicale Laïque. 
 

Ce parcours permanent de 30 kms sur Plénée-Jugon, ainsi qu'un 2ème de 27,5 kms, ont été 

créés en partenariat avec l'ACECA et la commune, ils seront inaugurés ce jour-là dès 9h. 
 

2 randonnée pédestre de 7 et 12 kms sont aussi organisées par l'Amicale Laïque ainsi qu'un repas sur place le midi. 

 

-accueil dès 8h30 zone de loisirs-route de Sévignac 

-bivouac possible la veille 

-repas sur place organisé par l'Amicale Laïque suivi d'une après-midi sur le thème équin 

-café au départ, collation à mi-parcours et apéritif offert 

 
Chaque participant doit se conformer au code de la route et aux consignes des organisateurs, il doit être maître de ses allures, il doit adapter 

celles-ci aux différents terrains et mettre pied à terre si nécessaire. 

Les chevaux qui bottent doivent être signalés par un ruban rouge et les entiers ne sont pas acceptés. 

Un plan de la randonnée ainsi que les n° des organisateurs et d'un vétérinaire de garde vous seront remis au départ. Assurez vous avant le 

départ que votre cheval est en parfaite santé et que vous êtes couvert par votre assurance en cas d'accident. 

Merci de veiller à bien respecter le tracé, l'environnement, les cultures ainsi que les passages et propriétés privés. 

 

INSCRIPTIONS : 

Auprès de Philippe MARGELY au 07.81.42.57.04 ou Emilienne au 06.12.35.88.66 avant le 23/08 

dernier délai merci 

 
Tarif cavalier : 4€ (apéritif inclus)                                                 Repas adulte : 12€ 

Tarif marcheur : 4€ (apéritif inclus) départ 9H                              Repas enfant : 6€ (<12ans) 

 

VENEZ NOMBREUX ASSISTER A CETTE JOURNEE DU CHEVAL 

ET DECOUVRIR CE CIRCUIT PERMANENT 

http://www.acge22.fr/

