Le 13 juillet 2022
Communiqué de presse

Equirando 2022,
Départ à l’approche pour les Val d’Oisiens !
Les 29, 30 et 31 juillet va se tenir le plus grand rassemblement équestre de toute
l’Europe… l’Equirando. C’est plus de 1 000 cavaliers de toute la France et pays
proches qui vont se retrouver dans les Hauts de France à Rue (80). Cette rencontre
conviviale est un évènement majeur du tourisme équestre en France.

Et le Val d’Oise y participe bien avec une cinquantaine de cavaliers qui vont s’y
donner rendez-vous. Certaines écuries partent du Val d’Oise, certaines préparent
leur départ plus au Nord, tandis que d’autres fond des itinéraires directement autour
de Rue.
Peu importe le programme, tous les Equirandins pourront découvrir les magnifiques
paysages de la Baie de Somme et du Marquenterre, les petits villages typiques et
faire de belles rencontres.
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Que vous soyez cavaliers ou vacanciers, ce sont de superbes animations qui vous
attendent sur place.
Entre défilé des cavaliers dans Rue le samedi 30 juillet, spectacle au Haras de
Henson le même jour et village exposant à partir du vendredi, c’est l’occasion d’une
sortie haute en couleur.
Voici le programme officiel de l’Equirando 2022, n’en loupez pas une miette !
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