
Sur la Route des Cardinaux

Nom 

 
Prénom 

Adresse 

 

CP Ville 

Tél. 

-

 E mail -

Les 5, 6 et 7 mai 2018, dans le cadre du lancement de l'itinéraire dit "des Cardinaux" de la Route 
équestre d'Artagnan, la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique, en collaboration avec le 
Comité Départemental de Tourisme Equestre de Charente-Maritime et la Communauté de       
Communes de Haute-Saintonge vous proposent 3 jours à cheval sur près de 77km entre Bois, 
Saint-Fort-sur-Gironde, Cozes et Sablonceaux.
Baptisée "l’Échappée Nuptiale, cette randonnée itinérante vous guidera en trois étapes sur les pas 
de Louis XIV en quête d'un amour perdu, du Cardinal Mazarin... au début de l'été 1660.

FICHE D'INSCRIPTION

Si vous êtes mineur(e), coordonnées de l'adulte accompagnateur responsable :

En cas d’urgence : Nom et N° tel de la personne à contacter :

Si vous êtes accompagné(2) indiquer :

Personne 1
-   le nom de la  personne qui vous accompagne :

- ses coordonnées téléphoniques si elle est joignable sur la randonnée :
 

Personne 2
-   le nom de la  personne qui vous accompagne :

- ses coordonnées téléphoniques  si elle est joignable sur la randonnée :
 

 

Réservé organisation

n° inscription
.........................................

(2) L’accompagnateur est la personne qui seconde un randonneur, il aide au montage des parcs de son randonneur, du transport de son 
véhicule et de son matériel. Il n’emprunte pas le parcours de la randonnée, mais bénéficie, moyennant paiement, des repas, animations... 
Sa participation ne nécessite pas d'inscription.

Vous êtes randonneur :

(1) Le groom est présent sur l'attelage, il participe à la manifestation et emprunte donc le parcours de la randonnée. Il bénéficie,        
moyennant paiement, des repas, animations...  Sa participation nécessite une inscription gratuite.

Cavalier Attelage Meneur Attelage Groom(1)

cochez la case correspondante

Renseignements : 
Adeline CHIVILO - 05 46 22 19 19 - Gilles GUIRAL - 07 60 28 11 48 
a.chivilo@agglo-royan.fr                          g.guiral@agglo-royan.fr

Route équestre des Cardinaux Royan Atlantique

p. 1

(1fiche/personne)



(2)

Sur la Route des Cardinaux

BORDEREAU D'INSCRIPTION 

Du 5 mai (Samedi) Total

Vous souhaitez participer à la randonnée (cochez la mention appropriée) :

Option :

Sous-total pour la journée du Samedi 5 mai  ..............................................................................

Option:

Option:

Du 6 mai (Dimanche)

Option :

Sous-total pour la journée du Dimanche 6 mai  .........................................................................

Option:

Option:

Du 7 mai (Lundi)

Option :

Inscription obligatoire 
(1)

 ........  10    ........................     X                                          ..............................

Petit-déjeuner............................  7     .......................     X                                          ..............................

Pique-nique...............................   8    ........................     X                                          ..............................

Sous-total pour la journée du Lundi 7 mai  ....................................................................................

Option:

TOTAL MANIFESTATION   ..................................................................................................................

Règlement par chèque à l'ordre de : Trésor Public
Adresse postale : CARA -Pôle DAT - 107 avenue de Rochefort 17201 Royan cedex  .........................   AVANT le 27 AVRIL 2018

Inscription obligatoire
 (1)

 ........ 10     ........................     X                                          ..............................

Petit-déjeuner............................   7     ......................     X                                          ..............................

Pique-nique...............................    8    .......................     X                                          ..............................

Dîner............................................  20    .......................     X                                          ..............................

Inclus nuit en bivouac (tente, camion, camping-car) / foin et eau pour cheval

Inclus nuit en bivouac (tente, camion, camping-car) / foin et eau pour cheval

Inclus foin et eau pour cheval

Inscription obligatoire
 (1) 

........ 10       ........................     X                                          ..............................

Petit-déjeuner............................   7     .......................     X                                          ..............................

Pique-nique...............................    8    ........................      X                                         ..............................

Dîner............................................  20    .........................     X                                         ..............................

Nombre de personnes

TotalNombre de personnes

TotalNombre de personnes

(1) 
Pour les attelages, seule l'inscription du meneur est demandée, l'inscription du groom est gratuite.

Renseignements : 
Adeline CHIVILO - 05 46 22 19 19 - Gilles GUIRAL - 07 60 28 11 48 
a.chivilo@agglo-royan.fr                          g.guiral@agglo-royan.fr

Route équestre des Cardinaux Royan Atlantique

(2) 
En cas de désistement, aucune somme ne sera remboursée. p. 2

Sur le modèle du Chemin de Saint Jacques de Compostelle ou des Eurovéloroutes (Vélodyssée, 
Scandibérique...), l'Association Européenne Route d'Artagnan à pour ambition de créer un 
nouvel "Itinéraire Culturel Européen" afin de proposer aux 6 millions de pratiquants du 
tourisme équestre en Europe une Route équestre à dimension transnationale sur près                   
de 5 000km.



Sur la Route des Cardinaux

FICHE D'INSCRIPTION 

 VL+ van
 Nombre d'équidés  dans le van :

 4 x 4 + van
 Nombre d'équidés dans le van :

 Camion simple (3.5T)
 Nombre d'équidés dans le camion

 Camion  (3.5T) + van
 Nombre d'équidés dans le camion

 Camping car + van

 

Après la signature du traité des Pyrénées (7 nov. 1659) qui scelle la paix entre l'Espagne et la 
France, les intérêts des deux royaumes imposent à Louis XIV d'épouser sa cousine Marie 
Thérèse, infante d'Espagne. Mais le cœur du jeune roi de France bat pour son amour de 

jeunesse, Marie Mancini, nièce du Cardinal Mazarin, écartée de la cour et envoyée à La Rochelle, 
puis à la citée de Brouage, afin qu'elle ne détourne pas le jeune Louis XIV de sa mission d'état.

Après la célébration des noces royales à St Jean-de-Luz le 9 juin 1660, le cortège nuptial prend la 
route pour Paris dès le lendemain. Mais arrivant à Saint-André-de-Cubzac, le roi décide de se 

rendre en pèlerinage sur les traces de Marie (repartie pour Paris). Il emmène avec lui son parrain et le 
frère de Marie, Philippe Mancini, sous la garde d'une troupe d'intrépides soldats : les Mousquetaires, 

avec à leur tête D'Artagnan.  Après avoir débarqué à Blaye, ils prennent le chemin de Brouage en faisant 
étape à Saint-Fort-sur-Gironde. Arrivés à destination, ils resteront 2 nuits dans la forteresse. On dit même que 

le roi demanda à dormir dans le lit de sa bien-aimée et qu’il aurait même versé quelques larmes. Ils rejoindront ensuite le cortège 
royal à Saint Jean d’Angély, pour continuer le chemin vers son destin.

Accueil du VENDREDI soir 4 mai 2018 Total

Vous souhaitez participer (cochez la mention appropriée) :

Lit ..........................................................  13,50     ...................     X                                          ............................

Location draps ...................................       5         ...................     X                                          ............................

Dîner......................................................     20         ..................     X                                          ............................

Accueil Camping-car........................       3          ..................     X                                          ............................
    

Nombre

Pour des questions d'accueil à l'étape et de logistique, merci de préciser si votre transport est de type :

Renseignements : 
Adeline CHIVILO - 05 46 22 19 19 - Gilles GUIRAL - 07 60 28 11 48 
a.chivilo@agglo-royan.fr                          g.guiral@agglo-royan.fr

Route équestre des Cardinaux Royan Atlantique

(1)

TOTAL Accueil du VENDREDI soir   .......................................................................................................

Règlement par chèque à l'ordre de : CDTE17 - Comité Départemental de Tourisme Equestre 17
Adresse postale : CARA -Pôle DAT - 107 avenue de Rochefort 17201 Royan cedex  .........................   AVANT le 27 AVRIL 2018

(1) 
En cas de désistement, aucune somme ne sera remboursée.

Hébergement cavalier :

 Précisions :

 Précisions :

 Précisions :

 Précisions :

(douche possible)

Box (12 unités) ..........................................    16        ....................    X                                          ............................

Accueil chevaux :

Prairie (paddock) ......................................       5        ....................    X                                          ............................

p. 3

 Précisions :

(cochez la mention appropriée) 
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