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N°2
Dans le cadre exceptionnel du Domaine National de Chambord, cavaliers, meneurs et grand public sont
invités à la célébration équestre des 500 ans de Renaissance(s) en Centre-Val de Loire.

20 000 personnes sont attendues dont 500 cavaliers et meneurs costumés
ITINÉRAIRES ÉQUESTRES

La Route Européenne d’Artagnan vous permettra de rallier Chambord à Cheval sur les traces
du Mousquetaire cher à Alexandre Dumas !
264 km d’itinéraires seront balisés "Route Européenne d’Artagnan" en région Centre - Val de Loire. 4
itinéraires vous permettront de rallier Chambord à cheval, en passant par des points d’intérêts touristique
et historique reconnus.
LA ROUTE ROYALE

LA ROUTE DES CARDINAUX

Chambord en direction d’Orléans

Chambord en direction d’Amboise

Chambord en direction de Valençay

Chambord en direction de Sancerre

Retrouvez l'ensemble des itinéraires équestres sur www.geocheval.fr
A U

P R O G R A M M E

SAMEDI 29 JUIN 2019
Un colloque «Le Cheval à Chambord, une histoire de
Renaissances». Cette rencontre ouverte à tous est conçue comme un dialogue entre écuyers et historiens
pour éclairer les liens équestres entre Chambord, la Renaissance et le territoire solognot.
Dans le château, sur inscription, et en retransmission live sur internet.

Toutes les informations (programme & modalités d'inscription) prochainement

DIMANCHE 30 JUIN 2019
UNE FLÂNERIE ÉQUESTRE
Pour le plaisir des visiteurs, le domaine s’animera de 500 cavaliers et meneurs
en costume d’époque au fil d’une flânerie équestre sur trois itinéraires de 9 à 13
km jalonnées d’animations thématiques.
Chambord retrouvera une ambiance d’antan avec des présentations
d’amazones, d’attelages de tradition, de vénerie, de maréchalerie, de chevaux
utilitaires… Des expositions d’illustrations équestres anciennes et de sculptures
seront également accessibles à pied et - c’est inédit ! - à cheval.
En libre accès pour les visiteurs à pied, départ devant le Château.
Limité à 500 cavaliers et attelages sur inscription payante - Engagement via DUM FFE

Toutes les modalités d'inscription seront communiquées le 15 février 2019
LE FESTIVAL DES ÉCUYERS
Devant le Château, à côté des écuries du Maréchal de Saxe, le Festival des
Écuyers présentera l’Equitation française :
• Tableaux prestigieux avec le Cadre Noir de Saumur et la Garde Républicaine.
• Présentation d’équitation traditionnelle par des cavaliers ambassadeurs de
l’Art équestre.
• Spectacles présentés par des centres équestres
Devant le château, accès libre.
INAUGURATION DES ITINÉRAIRES "ROUTE D'ARTAGNAN
Les 264 km d’itinéraires aujourd’hui balisés «Route Européenne d’Artagnan» en région Centre - Val de
Loire offrent notamment 4 tracés qui permettent de rallier Chambord à cheval, en toute sécurité, en
passant par des points d’intérêt historique. Une partie des cavaliers présents à la flânerie les aura
d’ailleurs empruntés. Si cette manifestation est un formidable accélérateur pour
leur mise en place, cette inauguration marque leur pérennisation par une inscription au
PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et affiche
la région Centre - Val de Loire comme une terre d’accueil des cavaliers.
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Pour ne rien manquer des actualités :
www.facebook.com/cre.cvl/

twitter.com/CRECVL

WWW.RANDONNEZCHEVALOCENTRE.FR

