
Week-end « Rando » dans le Trièves (Isère) 

les 10 et 11 Septembre 2016 

 

 
Programme prévisionnel : 

 Samedi 10 Septembre :  

Arrivée possible en matinée à MENS espace chevaux et véhicules de transport au lieu-

dit « pré Colombon » (prévoir parcs). Repas de midi libre. 

Après-midi : Petite randonnée de « mise en jambes » sur une boucle de 13.5 Km (D+ 

300m). Départ et retour au village de MENS. 

En fin d’après-midi, transfert au gîte « les Ecuries de Cornillon » (5km). 

Repas du soir, soirée conviviale et nuitée sur place. 

 Dimanche 11 Septembre : 

Petit déjeuner servi au gîte. Randonnée sur une boucle de 29.5 Km (D+ 570m), repas 

pique-nique sur le parcours et retour au gîte. 

Notes sur les parcours : adaptés aux attelages, très beau territoire de moyenne montagne 

donc un peu de dénivelé, mais rien de très difficile surtout en cette période de l’année (fin de 

saison). Place à la découverte et à la convivialité ! 

 

Conditions de participation : 

 Les meneurs et cavaliers doivent être titulaires d’une licence FFE en cours de validité, 

ou à défaut et après accord avec l’organisateur, présenter une attestation « assurance 

responsabilité civile » les couvrant, eux et leurs équidés, en action d’équitation et/ou 

d’attelage. 

 Port du casque obligatoire pour les mineurs. Les enfants de moins de 13 ans doivent 

être accompagnés par un adulte. 

 Les chevaux doivent être assurés en Responsabilité Civile, et à jour de leurs 

vaccinations (grippe). 

 L’organisation décline toute responsabilité pour les accidents, vols ou autres qui 

pourraient survenir aux meneurs, grooms et personnes accompagnant, chevaux et 

matériels. 

 En raison des engagements pris, le week-end sera maintenu même en cas de pluie. 

 

Cavaliers : 

 Selon le nombre de participants, possibilité d’accueillir des cavaliers en plus (pré-

inscriptions possibles mais à confirmer début septembre). 

 

Inscriptions : 

 Les inscriptions seront prises en compte à réception du bulletin d’inscription  

accompagné d’un chèque de réservation. Les inscriptions sont fermes et non 

remboursables, sauf en cas de force majeure. 

 ATTENTION PLACES LIMITEES ! Bulletin d’inscription en page suivante. 

 

 

Pour préparer votre randonnée… voici quelques liens utiles : 

 

www.trieves-vercors.fr 

www.isere-cheval-vert.com/fr/gites-relais-equestres/39-les-ecuries-de-cornillon.htm 

www.terrevivante.org 

www.la-bouffette.com 

 

Contacts :  carene.bouvier@wanadoo.fr ou 06.82.23.75.59 

baup.gilbert@wanadoo.fr ou 06.88.16.80.32 
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http://www.isere-cheval-vert.com/fr/gites-relais-equestres/39-les-ecuries-de-cornillon.htm
http://www.terrevivante.org/
http://www.la-bouffette.com/
mailto:carene.bouvier@wanadoo.fr
mailto:baup.gilbert@wanadoo.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION – Week-end RANDO dans le Trièves 

 

 
Meneur / Cavalier :  
 

NOM Prénom / n° de licence FFE : ………………………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : …………………………………… 

 

E-mail : …………………………………………………………………. 

 

 

Accompagnants : Indiquer l’âge pour les enfants. 

 

NOM Prénom / n° de licence FFE : ………………………………………………….. 

 

NOM Prénom / n° de licence FFE : ………………………………………………….. 

 

NOM Prénom / n° de licence FFE : ………………………………………………….. 

 

 

Type de véhicule (pour le parking) : .…………………………………………………… 

 

Type d’attelage (solo / paire etc) : ……………………………………………………… 

 

 

Nombre de chevaux : ………………. 

 

NOM de l’équidé N°SIRE Nom et coordonnées du propriétaire 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Les informations suivantes sont nécessaires à la tenue du registre de l’association, MERCI :  

 

Lieu de provenance : ………………………………………………………………………… 

 

Date et heure d’arrivée prévue sur le site : ………………………………………………… 

 

N° de police d’Assurance en Responsabilité Civile : ……………………………………… 



Frais de participation : 

 

Par attelage : (frais divers : photocopies, et surprises…) 

 

 Adhérent ARAA :  ……….. X 10 euros =   ………….. 

 

 Non adhérent ARAA : ……….. X 20 euros =   ………….. 

 

+ Par personne : 

 

Repas du Samedi soir : ……….. X 20 Euros   =   …………. 

 

Nuitée au gîte :   …….…. X 15 Euros   =   …………. 

 

Petit déjeuner :   ……….. X  6 Euros    =   ………….. 

 

Pique-nique du Dimanche :  ……...... X  7 Euros   =   ………….. 

 

+ Par cheval : 

 

Pension :    ………... X  5 Euros   =   …………. 

 

 

           TOTAL :                                                           =   …………. 

 

 

 

Vous pouvez vous pré-inscrire par mail ou téléphone auprès de Carène Chavasse-Frette : 

carene.bouvier@wanadoo.fr ou 06.82.23.75.59 (laisser message si répondeur) 

 

Toutefois votre inscription ne sera définitive qu’à réception du bulletin complété et 

accompagné d’un chèque de réservation du montant calculé ci-dessus, libellé à l’ordre de 

l’ARAA. Le tout est à envoyer à : 

 

Carène CHAVASSE-FRETTE – 372 route de Charaville – 38630 Les Avenières. 

 

 

 

Contacts : 

 

Carène Chavasse-Frette : carene.bouvier@wanadoo.fr ou 06.82.23.75.59 

 

Gilbert Baup : baup.gilbert@wanadoo.fr ou 06.88.16.80.32  pour les infos sur place 
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