Equirando
Le plus grand rassemblement européen de tourisme équestre
A l’occasion de sa 54 ème édition, l’EQUIRANDO fait
halte en plein cœur de la Baie de Somme dans une
ferme typique des Hauts-de-France. Nous vous donnons rendez-vous les 29, 30 et 31 Juillet 2022 pour
partager ensemble ces festivités.
A deux pas du parc ornithologique du Marquenterre,
adossé au bourg médiéval de RUE, c’est l’occasion
de découvrir de nouveaux paysages et de se balader
dans des décors variés, sauvages et préservés, soit le
long du littoral picard, soit à travers les campagnes
vallonnées, ou encore en forêt.
Il y en a pour tous les goûts !
Berceau de la race Henson, la Baie de Somme est
depuis toujours une terre de passion et de tradition,
intimement liée à la randonnée.
L’EQUIRANDO a pour objectif de renforcer les approches du tourisme équestre sur notre territoire et
d’orienter l’offre des centres équestres vers des prestations de promenades et de randonnées.
Cet événement est le plus grand rassemblement annuel des randonneurs européens : cavaliers, meneurs
d’attelage et accompagnateurs se déplacent pour
vivre une expérience sans pareil.
Le principe est simple : chaque équipe part d’où elle
veut et quand elle le souhaite, avec pour objectif de
rallier le Haras des Hensons dès le 28 Juillet, point de
départ de trois jours de festivités. 1 000 Equirandins
sont attendus à cheval ou en attelage.
L’’EQUIRANDO est aussi une grande fête populaire,
synonyme d’un grand rassemblement et de rencontres
locales, régionales, voire européennes. Tout le monde
peut venir profiter de ces 3 jours de fête grâce à
un programme riche et rythmé. Le Haras des Hensons
accueillera les participants, qui pourront profiter des
nombreuses installations et animations prévues pour
l’occasion.
Un cadre d’exception pour une édition 2022 placée
sous le signe de la passion du cheval.
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L'essentiel :
Il s’agit du plus grand
rassemblement européen de
cavaliers et de meneurs
pratiquant l’équitation
de pleine nature.
Le but est de rejoindre le
lieu de l’édition à la date
prévue, libre aux Equirandins
de partir quand et d’où ils
veulent !

Le saviez
- vous ?

Quelques
chiff res :

Pour sa 54eme édition,
l’Equirando sera un voyage
écologique au rythme du
cheval : favorisation du circuit-court, gestion raisonnée
des ressources naturelles,
mise en valeur de la race
emblématique de la région :
le Henson …

1000 : c’est le nombre de
participants attendus pour
2022
700 : c’est le nombre de
chevaux attendus pour
2022
3 jours de fête

Le mot du président
Bienvenue dans les Hauts de France !
C’est un réel plaisir d’accueillir sur notre territoire en Baie de
Somme pour sa deuxième édition dans les Hauts-de-France,
(après Compiègne en 1983), le 54 ème anniversaire de l’Equirando du 29 au 31 Juillet 2022. Le plus grand rassemblement
européen de tourisme équestre, qui exceptionnellement pour
cette année, se réunira un an après son édition précédente en
Maine-et-Loire.
Plusieurs centaines de randonneurs cavaliers venus des quatre coins de la France, d’Europe et
d’au-delà viendront fouler à l’unisson les terres de la Baie de Somme et son arrière-pays. L’objectif est de rallier une terre ancestrale, au patrimoine riche avec une biodiversité époustouflante
en traversant toute la diversité culturelle, historique et environnementale qu’à à nous offrir nos 5
beaux départements.
Cet évènement est une grande fête populaire, ouverte à tous. Amoureux du cheval ou simple
curieux, vous êtes les bienvenus pendant ces trois jours rythmés par un programme riche en animations et démonstrations.
Présents pendant environ 7 jours dans la Région, les Equirandins participent fortement au
rayonnement et aux retombées économiques du territoire. En moyenne, le commerce local voit
son chiffre d’affaires multiplié par 2,5 pendant cette période. Une aubaine pour nos petits commerces et nos artisans.
Ambiance festive, partage, découverte et convivialité seront les maîtres mots de cet événement !
Jean-Pierre Debreu

Président du Comité d’organisation
Président du Comité Régional de Tourisme Equestre des Hauts-de-France

P rêts pou r la g rande aventu re ?

Le Comité d’Organisation
Président Jean-Pierre Debreu
Secrétaire générale Edith Cuvelier

Polignac
1961

Compiègne
1983

Trésorier Eric Grat

Rue
2022
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Avec la participation de Dominique Cocquet, gestionnaire des Espaces équestres Hensons,
Grégory Mariage, président CDTE Somme, Thierry Bizet, membre CDE Somme et eleveur de la
race Henson, du CRTE des Hauts de France et du CRE des Hauts-de-France.
equirando2022.hdf@gmail.com
crtehautsdefrance.com
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Le Haras des Hensons

Le programme : 3 jours de festivités

Le Haras des Hensons est une propriété de Monsieur Dominique Cocquet qui n’est d’autre que
l’un des fondateurs de la race Henson et directeur des « Espaces Equestres Henson » en Baie
de Somme.

Dès le J-4 : Lundi 25 juillet
A environ 80 KMS de l’arrivée, les Equirandins pourront profiter
des hébergements, repas et festivités pris en charge
par les différents lieux d’accueils.
Retrouvez tous nos points d’accueil sur notre site internet :
crtehautsdefrance/equirando2022.com

Les participants seront accueillis dans une ferme typique de la région, sur 70 hectares de
nature, adossée au bourg médiéval de Rue. Un lieu d’exception chargé d’histoire et de nature,
à la rencontre des oiseaux migrateurs et des phoques. Au cœur même de la ferme principale
d’élevage, vous serez séduit par les chevaux Henson, race locale. Les Equirandins et leurs accompagnateurs y seront les bienvenus ! Leurs montures également, puisque le Haras des Hensons
est avant tout un site dédié au cheval.

Vend redi 29 juillet
En début d’après-midi, les premiers Equirandins seront accueillis
en musique et pourront se détendre au sein du village d’animation
où de nombreuses activités les attendent. Puis ils profiteront d’une soirée à
thème ponctuée d’un spectacle équestre.

Samedi 30 juillet
Une boucle équestre sera proposée en matinée
au cœur de la Baie de Somme.
Le célèbre défilé de l’Equirando lancera les festivités
dans l’après-midi au sein de la ville médiévale de Rue.
En soirée, un spectacle équestre est proposé pour tous publics.
Petits et grands, y compris les cavaliers et non-cavaliers sont attendus !

Dimanche 31 juillet
Le site se prête idéalement à l’équitation d’extérieur. Il s’étend sur des hectares de prairies
boisées, offrant un environnement propice aux balades estivales à cheval. Sa situation géographique permet d’accéder à des lieux touristiques incontournables du département de
la Somme, tels que le parc ornithologique, la baie connue pour ses immenses plages de sable
fin, le Beffroi de Rue inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, sans oublier l’exceptionnelle
«Trans-henson» qui fêtera sa 32ème Edition en 2022. Les participants bénéficieront d’un site
certes spacieux mais aussi clos et sécurisé. Toutes les structures nécessaires aux cavaliers et
accompagnateurs ainsi que les animations et les exposants seront concentrées sur le domaine.
L’agencement garantit un confort maximal pour tous !
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Le village d’animations sera ouvert avec un accès à différentes activités
en lien avec le cheval et des démonstrations équestres.
Une boucle en bord de mer sera proposée pour les cavaliers.
Dans l’après-midi une remise des prix aura lieu avec de nombreux trophées et prix. Départ des Equirandins au fil de la journée.

Que fai re
le samedi ?

Comme lors des éditions précédentes, la journée du samedi ne déroge pas à la tradition pour son 61ème anniversaire. Nous attendons
les Equirandins parés de leurs plus beaux déguisements pour défiler
aux couleurs de leur pays ou de leur région de France. A partir de
midi, les Equirandins sont appelés à se rassembler afin de participer
au défilé, en musique et en fanfare.
D’une durée d’une heure et demie, les Equirandins déambuleront en
équipe dans les rues de la ville de Rue.
Cette journée sera aussi l’occasion de faire une boucle équestre
en Baie de Somme dans la matinée, entre dunes et plages, pour les
Equirandins désireux de découvrir un peu plus le territoire.
En soirée, l’ensemble des participants est invité à se détendre autour
d’un repas du terroir et à faire la fête.
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Une manifestation accessible

Focus su r la race Henson
Une tradition
Le Henson est une race emblématique de la Baie
de Somme depuis 50 ans et reconnue depuis 2003
par les Haras Nationaux. Créée par l’Homme, elle provient d’un croisement de poneys Fjord et de chevaux de Selle.

Tarif s
CAVALIER
OU MENEUR

OFFRES

CLASSIQUES

ACCOMPAGNANTS

TARIF

TARIF

Limité aux 300
premiers inscrits

au-delà des 300 inscrits

Licencié FFE
de -16 ans

150€

170€

Non licencié FFE
de -16 ans*

160€

180€

16 ans et +
Licencié FFE

160€

180€

16 ans et +
Non licencié FFE*

170€

190€

Moins de16 ans

115€

135€

16 ans et +

135€

155€

Supplément cheval ou âne de bât : 20 €
Les chevaux sont logés en paddock, le foin est compris dans les tarifs ci-dessus.
Possibilité de louer un box : 70 € paille et foin compris du 29/07 au 31/07/2022
* Le tarif non licencié comprenant le prix d’engagement fixé et le tarif de la licence verte qui peut être prise auprès
de l’organisation de l’Equirando.

Port rait d'Equi radin
Comment résister à l’appel de l’Equirando quand il permet un
départ de la maison ?

Crédits photo : Philippe Houze

Notre semaine de congés est préposée. Nous serons neuf représentants des
« Pot’s à Popol » à chevaucher vers Rue.
Deux points de passages obligés guideront ma recherche d’hébergements,
l’un dans le Pas-de-Calais chez des amis, le second à St-Riquier dans la
Somme, le cœur a ses raisons ….
“Mappy piéton”, mon principal allié, m’annonce 40 km pour rejoindre nos
amis. Deux étapes. Puis il nous restera une centaine de km pour rallier St-Riquier. Trois étapes avant la dernière qui nous mènera à RUE.
La seconde étape interviendra cet hiver : acheter puis consulter les cartes
IGN, prévoir une ébauche de trajet, vérifier sur Google earth si physiquement cela semble passer et… rêver.
Le troisième point est purement matériel (ravitaillement et intendance pour
récupérer les véhicules au point de départ) , bin ma foi on avisera cet été…

Ce cheval est conçu pour être calme, endurant,
confiant et résistant (il vit dans les zones humides et
marécageuses). Il convient parfaitement au tourisme équestre, bien qu’il soit aussi un très bon partenaire de horse-ball, d’endurance ou de TREC.

Focus su r la Baie de Somme
Joyau du patrimoine français
Chargé de nature et d’histoire, ce lieu est déjà
connu par les randonneurs participant à la
Trans-henson.
Tous les automnes a lieu la transhumance des
chevaux Henson réunissant quelques 250 chevaux et cavaliers pour participer à ce grand
événement sous le ciel magique de la Baie de
Somme. Les chevaux Hensons vivent toute l’année
en extérieur, ce rassemblement permet d’amener
les mères et leurs poulains ainsi que les jeunes
chevaux qui ont passé l’été dans les polders
du Parc du Marquenterre et dans les marais
arrière-littoraux vers leurs quartiers d’hiver.
L’Equirando est aussi une chance de valoriser
la tradition picarde et son territoire.

Sylvie pour les Pot’s à Popol
Randonneuse expérimentée du Nord

7

Crédits photo : Agence Arcantide - Florent Cocquet

8

Les structures organisatrices

Les partenaires de l’

La Fédération Française d’Equitation et
le Comité National de Tourisme Equestre

Agissant pour plus de 660 000 licenciés et plus d’un million de pratiquants, la Fédération Française
d’Equitation, à travers le Comité National de Tourisme Equestre (CNTE), représente 2 500 établissements équestres et associations de cavaliers. Depuis plus d’un demi-siècle, le CNTE travaille au développement et à la promotion des activités de tourisme liées au cheval auprès des professionnels,
des cavaliers et du grand public.
Les actions conduites par le CNTE au sein de la FFE, en lien avec l’ensemble des acteurs de terrain,
contribuent au quotidien au développement des activités de tourisme équestre. Ces actions sont
déclinées aux échelons nationaux, régionaux et départementaux.

Le Comité Régional d’Equitation et
le Comité Régional de Tourisme Equestre
des Hauts-de-France
Pour l’édition 2022, la FFE-CNTE a décidé de confier l’organisation de l’Equirando au CRE-CRTE des
Hauts-de-France avec pour mission d’encourager, promouvoir, développer et organiser les activités
et pratiques équestres dans la région.

La Fédération Internationale
de Tourisme Equestre
La FITE rassemble les Organismes nationaux
de tourisme équestre (ONTE) à travers le
monde, les représente, coordonne leurs actions et contribue au développement de
toutes les activités touristiques liées à l’utilisation des équidés.
L’Equirando revêt une dimension internationale et s’attache
à favoriser les échanges qui en découlent. Depuis toujours, le
caractère international de l’Equirando est mis en exergue et
constamment encouragé.
A chaque édition, ce sont des dizaines d’équipes étrangères
qui rejoignent les festivités. Les pays limitrophes répondent toujours favorablement à l’invitation (Belgique, Allemagne, Suisse,
Italie, Espagne) mais on peut aussi compter sur la présence de
randonneurs venus de pays plus lointains (Etats-Unis, Canada,
Australie, Maroc...).
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Equirando.com
Equirando
equirando.officiel

Comité d’Organisation
Fanny Dupriez
+33 9 52 88 59 62
equirando2022.hdf@gmail.com

Relation Presse
Cécilia Do-Teggour
+33 2 54 94 46 83
cecilia.doteggour@ffe.com

