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 Le 13 juillet 2022 
 

Communiqué de presse 
 
 

Jean Michel Millecamps, 
 

Maître randonneur équestre en Val d’Oise. 
 
 
Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise est fière de compter depuis novembre 2021 un 
nouveau maître randonneur : Jean-Michel MILLECAMPS. 
 
Le Maitre Randonneur est un expert reconnu dans le domaine du tourisme équestre par la Fédération 
Française d’Equitation (FFE). Il valide les capacités à exercer une fonction d’expertise pouvant 
conduire à mener des interventions dans sa spécialité. Acteur engagé, il contribue au développement 
et à la promotion du Tourisme Equestre et de l’équitation de Pleine nature, dans le respect des 
principes éthiques et déontologiques. 
 
Faisant son Service Militaire à Taverny (95), Jean Michel a commencé sa vie de randonneur en 
intégrant l'association GEE (Gens Equestre Européenne). L’occasion pour lui de partir à 12 cavaliers 
dynamiques et joyeux, de Compiègne à Saignelégier en Suisse où se tenait un Rallye International de 
Tourisme Equestre. Kilomètres cumulés : 1000 en un mois. 
 
Il installe ses premiers chevaux à Saint-Leu-la-Forêt (95) et s’inscrit à un Rallye International qui 
permit à Jean Michel de relier, à deux, Condé Sur Escaut (59) à Saint-Leu-la-Forêt (95). Puis de 
rejoindre l'équipe de la GEE jusqu'au siège du Rallye au Sud de la France. Soit presque une traversée 
de la France Nord – Sud, admirable ! 
 
 
Il quitte quelque temps le Val d’Oise pour fonder sa propre équipe à Dourdan (91) et revenir quelques 
années après à Maffliers (95) où il retrouve la GEE pour y vivre quelque temps. Jusqu’au jour où il 
bénéficie des locaux de Le Perchay où la GEE organisait ses fréquentes randonnées "Maffliers - Le 
Perchay "...  
 
 
Entre randonnées historiques, Tours de France, d’Europe et réussite professionnelle, Jean Michel a 
beaucoup d’aventures à raconter. C’est pourtant sur les aventures d’un autre personnage qu’il s’est 
concentré dernièrement : 
Jean-Michel est auteur de plusieurs livres. Il a récemment sorti un ouvrage intitulé « L’Incroyable 
Chevauchée », dans lequel il raconte les intrigantes et fascinantes épopées de Jeanne d’Arc où elle 
parcourt 1 000 lieues à cheval soit 5 000 kilomètres. 
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Ouvrage pour lequel il a parcouru 500 kilomètres à cheval accompagné de 3 autres cavalières. Six 
mois d’entraînement ont été nécessaires pour préparer au mieux ce voyage : 
 
 
 

   
 
 

 « Nous avons chevauché de nuit comme de jour, sous la pluie, sous la neige… nous nous sommes 
imprégnés du parcours » - Jean-Michel MILLECAMPS. 
 
Vous l’aurez compris Jean-Michel est un randonneur aguerri, il n’a pas besoin d’un projet d’écriture 
pour cumuler les kilomètres à cheval au quotidien. Gérant d’un centre de formation d’Accompagnateur 
de Tourisme Equestre (ATE) il propose régulièrement des sorties pour les clients de son centre 
équestre La Tanière situé à Le Perchay. 
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Le titre de Maître Randonneur lui revient donc avec juste valeur, il est un expert reconnu dans le 
domaine du tourisme équestre. Homme de cheval et randonneur hors pairs, son succès bien mérité 
reflète une soif d’aventure naturelle qu’on ne peut qu’admirer. 
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