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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.
L’ÉVÉNEMENT
500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord, telle est l’accroche de l’événement proposé
par le CRE Centre Val de Loire. On attend 500 cavaliers et meneurs costumés et 30 000
spectateurs. 5 temps forts sont au programme des 29 et 30 juin 2019. Prenez date.

L’INTÉRÊT
Pour Pascal DEBOUDT, président du CRE, « Cette fête est l’occasion unique de célébrer le
cheval et la Renaissance dans un lieu qui les a toujours unis et sublimés. Mais au-delà du
plaisir des tableaux historiques vivants qu’elle nous offrira, j’y vois aussi le rassemblement
trop rare de cavaliers de dressage et de randonneurs, qui ont en commun un amour du
cheval, du patrimoine et de la culture. Ces journées seront également l’opportunité de
valoriser un travail de longue haleine inscrit dans des projets qui rayonnent au-delà de la
Région et de ces deux journées de réjouissances.»

FLÂNERIE ÉQUESTRE
La flânerie équestre du dimanche est un concept tout à fait inédit. Imaginez. Vous arrivez
avec vos cavaliers, vos poneys, vos chevaux, vos costumes. Vous débarquez tout le monde
dans le village équestre fermé où vous pouvez vous garer. Vous vous mettez en ordre de
marche et vous partez pour une visite découverte de Chambord à cheval sur trois itinéraires
de 9 à 13 km jalonnés d’expositions et d’animations thématiques : ambiance d’antan
avec des présentations d’amazones, d’attelages de tradition, de vénerie, de maréchalerie,
de chevaux utilitaires… Expositions d’illustrations équestres anciennes et de sculptures
accessibles à cheval, ce qui est inédit.

1 5 1 9 -2 0 1 9
2019 fête les cinq siècles de la
pose de la première pierre du
château de Chambord, de la
mort Léonard de Vinci et de la
naissance de Catherine de Médicis.
Sur le plan équestre, on passe,
avec l’arrivée des écuyers napolitains à la suite de François
Ier d’une équitation médiévale
où l’on avance en ligne droite
pour aller sur l’ennemi à une
équitation de spectacle où l’on
fait danser les chevaux pour le
plaisir de la cour.

FESTIVAL DES ÉCUYERS
Devant le Château, à côté des écuries du Maréchal de Saxe, le Festival des Écuyers
présentera l’équitation de tradition française avec le Cadre Noir de Saumur et la Garde
Républicaine. L’équitation classique sera présentée par des cavaliers ambassadeurs de l’Art
équestre et des clubs proposeront des spectacles costumés.

ROUTE D’ARTAGNAN
Ce sera l’occasion d’inaugurer les 264 km d’itinéraires balisés de la Route Européenne
d’Artagnan en Centre - Val de Loire avec notamment 4 tracés qui permettent de rallier
Chambord à cheval, en toute sécurité, en passant par des points d’intérêt historique. Les
randonneurs concluront, d’ailleurs, leur itinéraire par la flânerie. Cette manifestation est
un formidable accélérateur pour leur mise en place et leur pérennisation et elle affiche la
région comme terre d’accueil des cavaliers.

COLLOQUE
Le samedi aura lieu, dans le château, le 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.
Inscription obligatoire. Retransmission en live sur internet.
Source : Fédération Française d’Equitation - extrait de LaRef n°207

CONTACT
CRE CVL - secretariat@crecvl.org - 02.36.38.02.57
www.randonnezchevalocentre.fr

P R AT I Q U E
Spectacles devant le château en
accès libre.
Libre accès à la flânerie équestre
pour les visiteurs à pied. Départ
devant le Château.
Limité à 500 cavaliers et attelages sur inscription payante
comportant le repas via une
DUM.
Renseignements :
randonnezchevalocentre.fr

