
Contact : Marie DOSSINI 07 83 33 81 95 // cm2vrando22@gmail.com

La Rando des 3 vallées

Cette rando s'adresse à des jeunes cavaliers de 10 ans à 17 ans, à l'aise aux 3 allures (niveau galop
3), pour pouvoir profiter de beaux galops sur les sentiers. Il faut être assez sportif, puisqu'on passe
tout de même environ 5h par jour à cheval !
L'encadrement  est  assuré  par  des  professionnels  du  tourisme  équestre  et  de  l'animation.  Une
infirmière assurera l'intendance et  nous apportera les piques-niques du midi et les bagages  à l'étape
du soir.
Les nuits se font en bivouac, merci de prévoir un tapis de sol et un sac de couchage.
Le port du casque à la norme EN1384 est obligatoire. Des chaussures adaptées à l'équitation sont
requises (boots, bottes ou chaussures de randonnée montantes)

Jour 1 : Coatascorn -Ploezal
L'accueil  des cavaliers  se fera à partir  de 9h30, nous prendront  le temps de vous présenter  les
poneys et de répondre à vos dernières questions. Le départ se fera vers 10h30, et nous découvrirons
ensemble la vallée du Jaudy, le Château de Kermezen et le pont Eiffel, sur des sentiers tantôt boisés,
tantôt à travers champs. 
Jour 2 : Ploezal – Plourivo
Nous nous dirigerons vers le Goëlo en passant devant le majestueux château de la Roche Jagu, et
traverserons le Trieux et le Leff, en empruntant des chemins magnifiques où nous pourrons faire de
belles galopades !
Jour 3 : Plourivo – Pontrieux
Nous longerons l'estuaire du Trieux et ses paysages à couper le souffle, avant de nous rediriger vers
le Trégor pour notre dernière étape.
Jour 4 : Pontrieux – Coatascorn
Notre dernière journée nous ramènera au point de départ, après avoir suivi la vallée du Trieux et ses
bords de rivières époustouflants. Une fois arrivés, nous échangerons sur nos ressentis de la rando et
nous nous quitterons vers 18h en espérant vous avoir enrichi de bons souvenirs !
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Tarif     :
– 300€TTC si nous fournissons un poney à l'enfant
– 250TTC si l'enfant vient avec son poney

Journée type     :
• 8h00 à 9h00 petit-déjeûner échelonné
• 9h15 démontage du campement et chargement du véhicule d'intendance
• 9h30 préparation des chevaux
• 10h départ de la rando
• pique-nique 
• 17h arrivée à l'étape, soins aux chevaux
• 17h30 détente et douches
• 19h30 repas
• 20h30 veillée
• 22h coucher

Trousseau du cavalier     :
→ pour monter

• 2 pantalons d'équitation
• chaussures adaptées à l'équitation
• bombe/casque
• k-way

→ en général :
• change pour 4 jours (prévoir aussi des vêtements chauds au cas où)
• pyjama
• claquettes
• chaussures légères pour le soir
• serviette de toilette
• trousse de toilette
• sac de couchage
• tapis de sol
• lampe de poche



Fiche d’inscription
Rando des 3 Vallées

Cavalier :
Nom : …………………………………………….……………..………. …........................................
Prénom : ……………………………………………………………………. …...................................
Date de naissance : …………………………………..…. Age : ……………………….......................
Poids : ………………………………………. Taille : ………………………………..........................
Adresse ………………………………………………………………………………………………
……………………………………… Code Postal : ……………………………….............................
Ville :…………………………………………………………………………………………………..

Personne responsable : 
Nom : …………………………………………………….....................................................................
Prénom : …………………………………..…………….......................................................................
Téléphone : …………………………………………………………....................................................
Portable : ……………………………………………………………………. …..................................
eMail : …………………………………………………………………................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence : 
Nom : ……………………………….....................................................................................................
Prénom : ……………………………….................................................................................................
Tel : …………………............................................................................................................................
Portable : ………………….……...........................................................................................................

Droit à l'image :

J'autorise/je n'autorise pas la prise de photos et de vidéos de mon enfant dans le cadre de la 
randonnée équestre et leur publication sur le blog de l'association et d'éventuels supports 
publicitaires.

J'atteste avoir pris connaissance des informations générales, du matériel à apporter et des prérequis 
demandés concernant le niveau du cavalier.

Fait à :
Le : 
Signature du responsable légal :

Note : Joindre la fiche d'inscription et la fiche sanitaire de liaison complétées, la copie de la licence
FFE ou une attestation d'assurance et un certificat médical pour la pratique de l'équitation, ainsi que
le règlement par chèque à l'ordre des CM2V (100€ d'arrhes à la réservation et le solde au plus tard
le premier juillet).
Tout dossier incomplet ne sera pas validé.


