Le 05 septembre 2022
Communiqué de presse

Equirando 2022,
Retour sur l’aventure estivale des Val d’Oisiens !
Les 29, 30 et 31 juillet s’est déroulé le plus grand rassemblement équestre
Européen… l’Equirando. C’était 950 cavaliers de toute la France et pays proches qui
se sont retrouvés dans les Hauts de France à Rue (80). Voici un retour sur cette
rencontre conviviale entre randonneurs équestres et de nos Val d’Oisiens.
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Pendant plusieurs jours de randonnée, la cinquantaine de cavaliers Val d’Oisiens ont
pu découvrir les paysages typiques de la Baie de Somme. Certaines écuries sont
parties du Val d’Oise, c’est le cas des Ecuries des Acacias qui totalise 300 kilomètres
parcourus. L’Ecurie de la Tanière à réalisé une semaine de randonnée dont plusieurs
jours en totale autonomie. La « Team Val d’Oise » autour de Hubert Landry –
Président de la Commission Tourisme Equestre du CDEVO - et d’autres cavaliers du
Val d’Oise ont pu se rejoindre la veille du défilé au Haras Henson (Rue - 80).
Le vendredi et samedi soir ont été rythmés par de nombreuses festivités. Entre repas
conviviaux, fanfare, spectacles équestres, soirées musicales et village exposants,
pas le temps de s’ennuyer pour les Equirandins !

Le samedi matin, une boucle de 24 km emmenait les Equirandins à la découverte
des plages de la Baie de Somme, grâce à un partenariat exceptionnel avec la
Réserve naturelle dont fait partie le Parc du Marquenterre. Les cavaliers étaient
guidés par les accompagnateurs des Espaces équestres Henson, qui ont pu leur
partager les richesses de cette magnifique faune et flore.
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Les Equirandains ont ensuite participé au fameux défilé dans les rues de Rue. Les
bruits des sabots ont résonné devant 10 000 spectateurs tout au long du parcours.
Les meneurs et cavaliers ont ainsi traversé un décor d’exception en portant leurs
couleurs régionales ou des costumes originaux. Une ambiance riche en émotion pour
les Equirandins comme pour les spectateurs !
C’est au cours de la dernière soirée que l’ensemble des organisateurs et participants
à l’Equirando ont étés mis à l’honneur. Certains ont même reçus des prix :
•

Elisabeth CREVEL, au titre de “La doyenne de l’édition”,

•

Bernard SEICHEPINE, au titre du “Plus long périple",

•

L'équipe “Cannelle et Chocolat”, au titre “Le plus gourmand”,

•

Le Val d’Oise avec l'équipe “Ecurie des Acacias”, au titre de “La plus
animée”,

•

L'équipe “Aurel Horse”, au titre du “Coup de cœur du jury”.

La soirée se termine en dansant et chantant jusqu’au retour à la tente pour la
dernière nuit entre nature et randonnée à cheval…
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