Rambouillet : 800 cavaliers ont enchanté le
centre-ville
Succès pour le rassemblement de tourisme équestre
Equirando. Le public a été conquis par le défilé des
passionnés de cheval venus de toute la France et d’Europe.

Rambouillet samedi. Environ 800 cavaliers ont participé au rassemblement
Equirando. LP/Yves Fossey
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Pas moins de 800 cavaliers, venus de France et des plusieurs pays européens, ont défilé dans
le parc du château et dans les rues du centre-ville samedi, sous les yeux de nombreux
spectateurs émerveillés. Cet événement était organisé dans le cadre de l'Equirando, un

rassemblement de tourisme équestre sur trois jours, proposé par des passionnés au Haras
national des Bréviaires, une première pour le département des Yvelines en cinquante-deux
éditions.

Un public bluffé
Pose photos pour le public, échanges de quelques mots, sourires… Pour le plus grand bonheur
des passants qui applaudissent. « Regarde comme il se tient debout sur ses chevaux, il faut
avoir confiance en soi », s'étonne une spectatrice en voyant un homme perché sur deux
superbes chevaux blancs. Les visiteurs ont été bluffés. Certains cavaliers étaient costumés aux
couleurs de leur région et que d'autres arboraient fièrement sur des drapeaux.

Des participants venus de toute la France

Rambouillet, samedi. Drapeaux pour les uns… LP/Yves Fossey

Positionnée à l'une des entrées du parc du château, celle menant à la Bergerie nationale,
Lucie, une jeune cavalière, scrute les participants du regard. Elle recherche ses amies du
groupe attelage et tourisme équestre de Maisons-Laffitte (Atem). « Pour venir et rejoindre le
Haras des Bréviaires, le lieu de rassemblement des cavaliers, nous sommes passées par
Chavenay, Villepreux et Saint-Nom-la-Bretèche », raconte-t-elle. Car chacun est libre de
partir d'où il veut, il faut au minimum parcourir au moins 100 km.

Les costumes traditionnels étaient de sortie

Rambouillet samedi. Costumes pour les autres… LP/Yves Fossey

Une bonne affaire pour les commerçants
Les commerçants sont aussi de la fête. Les terrasses des bars et les restaurants sont remplis. «
C'est top pour notre activité, se satisfait l'un d'eux. Après le départ de la dernière étape du

Tour de France, c'est maintenant le défilé de chevaux, on fait deux excellents week-end, les
affaires sont bonnes ».

Les ânes aussi étaient conviés

Rambouillet samedi. Un attelage tiré par des ânes. LP/Yves Fossey
Satisfaction également parmi les organisateurs. « Le but est de partager notre passion avec le
public, raconte un bénévole de l'organisation. L'Equirando est un événement festif qui met à
l'honneur l'équitation de pleine nature, il a été créé en 1961 ». C'est la seconde fois qu'il se
déroule en Ile-de-France. Il y a 26 ans c'était à Provins en Seine-et-Marne. Ce rassemblement
a lieu tous les deux ans. La prochaine édition devrait se dérouler en Normandie en 2021.

Un défilé coloré

Rambouillet, samedi. Des bacs remplis d’eau avaient été installés dans le parc du château afin
de permettre aux chevaux de boire. LP/Yves Fossey

