
Samedi 05 Mai 2018 - Lycée Agricole Saint Antoine - Allée Saint Antoine - 17260 Bois
7h30 –  9h00 : Petit déjeuner 
8h00 – 10h00 : Accueil, information et inscription des participants
9h00 – Départ du Lycée Saint Antoine   (transfert des vans, camions… ) - Départ 1er navette bus de 
Port Maubert à 9h30.
10h00 – Départ du Lycée Saint Antoine (transfert des vans, camions… ) - Départ 2ème navette bus 
de Port Maubert à 10h30.
10h30 à 11h30 : Départ de la randonnée direction Port Maubert - 26 km
12h30 – 13h30 : Accueil point pique-nique
A partir de 15h30 : Accueil de la randonnée à Port Maubert – Installation pour la nuit
19h30 : Cocktail de bienvenue suivi du repas sur le site du Camping de Port Maubert avec anima-
tion sur la thématique des Mousquetaires, ambiance "Cape et Epée"

Dimanche 06 Mai 2018 – Port Maubert – 17240 Saint-Fort-sur-Gironde
7h00 –  9h00 : Petit déjeuner 
8h00 – 9h30 : Accueil, information et inscription des participants
8h30 – Départ de Port Maubert (transfert des vans, camions… ) - Départ 1er navette bus de Cozes  
à 9h00.
9h30 – Départ de Port Maubert (transfert des vans, camions… ) - Départ 2ème navette bus de 
Cozes à 10h00.
10h00 à 11h00 : Départ de la randonnée direction Cozes - 27 km
12h30 – 13h30 : Accueil point pique-nique
A partir de 16h00 : Accueil de la randonnée à Cozes au Logis de Sorlut – Installation pour la nuit au 
Camping le Sorlut
19h30 : Cocktail de bienvenue suivi du repas sur le site du Logis de Sorlut avec animation du 
Groupe "Danse Renaissance Scénie des 2 Monts".

Lundi 07 Mai 2018 – Logis de Sorlut  – 17120  Cozes
7h00 –  9h00 : Petit déjeuner 
8h00 – 9h30 : Accueil, information et inscription des participants
9h00 – Départ de Cozes (transfert des vans, camions…) - Départ navette bus (1 seule navette ) à 
9h30 de Sablonceaux .
10h30 à 11h00 : Défilé costumé dans la ville et départ pour la randonnée – direction 
Sablonceaux - 24 km
12h30 – 13h30 : Accueil point pique-nique
A partir de 16h00 : accueil de la randonnée à Sablonceaux
16h30 : Inauguration de la Route des Cardinaux suivie du pot de clôture de l’évènement.

PROGRAMME

TARIFS
Inscription ...................  10
Petit-déjeuner ............    7
Pique-nique ................    8
Dîner .............................  20
Inclus nuit en bivouac
(tente, camion, camping-car)

Inscription ...................  10
Petit-déjeuner ............    7
Pique-nique ................    8
Dîner .............................  20
Inclus nuit en bivouac
(tente, camion, camping-car)

Total journée ..............  45 

Total journée ..............  45 

Inscription ...................  10
Petit-déjeuner ............    7
Pique-nique ................    8

Total journée ..............  25 

Hébergement cavalier :
lit ......................................... 13,50
Location draps ......................    5
Dîner .......................................  20
Accueil camping-car  .........    3
(Possibilité douche)

Accueil chevaux
Box (12 unités disponibles) ...  16
Prairie ......................................    5

ACCUEIL POSSIBLE :
Vendredi 04 Mai 2018 - Lycée Agricole Saint Antoine - Allée Saint Antoine - 17260 Bois
18h00 à 22h00 : Accueil / inscription des participants sur site
20h00 : Cocktail de bienvenue suivi du repas avec animation "Trompes de Saint Antoine".

Tout autre mode d'hébergement pour les étapes des 6 et 7 mai ne sont pas compris dans les 
tarifs ci-contre et restent à la charge des  participants.

Voir Bordereau d'inscription p.3

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

Sur la Route des Cardinaux
Sur le modèle du Chemin de Saint Jacques de Compostelle ou des Eurovéloroutes (Vélodyssée, 
Scandibérique...), l'Association Européenne Route d'Artagnan (AERA) a 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 5 000 
km. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) et la Communauté de               
Communes de Haute-Saintonge, traversées par la Route dite des Cardinaux, de Bois à St Fort sur 
Gironde, puis de Saint-Romain-sur-Gironde à Sablonceaux, ont souhaité contribuer à ce projet et 
le valoriser.

Route équestre des Cardinaux Royan Atlantique

TARIFS

TARIFS

TARIFS

p. 1



Sur la Route des Cardinaux

FICHE TECHNIQUE

Matériel à prendre : 
- Gilet phosphorescent en cas de brouillard. 
- Tente et duvet. 
- Pour tous les participants, prévoir une gourde, une lampe torche, un vêtement de pluie, des chaussures de 
rechange. 
- Les a�aires de toilette. 
- Le port de la bombe est fortement conseillé pour les cavaliers, meneurs et grooms. 
- Une douzaine de piquets de clôture en fer ou en plastique avec marquage personnalisé  sur chacun (a�n d’éviter 
toute perte). 
- Ruban dans enrouleur avec poignée. 
- Poste de clôture électrique 
- 2 seaux par cheval 
Penser à prendre également un licol et une longe de rechange (longe pour mettre à l’attache). 
Prévoir pharmacie de premier secours pour vous et votre cheval. 

Transport et navettes 
Un système de navette est mis en place pour assurer le transfert des chau�eurs de vans, camions et autres véhicu-
les jusqu’à l’étape du soir. Cette navette bus les ramènera au point de départ de l’étape du jour où les chevaux 
auront été laissés sous la garde d’autres cavaliers ou accompagnateurs. L’organisation n’assurera pas le gardien-
nage des chevaux.

Repas 
Les repas sont assurés matin, midi et soir. Seuls les randonneurs et accompagnateurs inscrits pourront avoir un 
repas. Toutefois les personnes souhaitant béné�cier de cette organisation doivent réserver directement auprès des 
organisateurs au plus tard sur le point d’inscription du matin pour l’étape du jour, sous réserve des disponibilités.

Sanitaires 
Des douches, lavabos et toilettes seront à disposition des randonneurs sur site ou près des lieux de campement. 

Itinéraire 
Tous les jours, les itinéraires vous seront communiqués. Les itinéraires sont reconnus, balisés et véri�és le matin 
même de chaque étape. Le type de balisage vous sera indiqué le jour du départ. La distance des étapes  est com-
prise entre 24 à 27 km/jour avec une pause pique-nique.  L’assurance de l’organisation ne couvre que le circuit 
dé�ni et balisé sous sa responsabilité. 

Service médical et vétérinaire 
Un vétérinaire et un maréchal ferrant seront identi�és pour intervenir lors de la randonnée en cas de nécessité.  
Leurs services seront à la charge du propriétaire de l’animal et devront être acquittés sur place. 

Renseignements utiles 
Une liste de numéros d’urgence et numéros utiles vous sera fournie en cas de besoin.

Nos équipes et partenaires ont repéré l'ensemble du tracé de la manifestation de "l'Echappée 
Nuptiale" des 5, 6 et 7 Mai 2018.
Trois journées de balade de respectivement 26 km, 27 km et 24 km, deux étapes dont l'une à 
Port Maubert à Saint-Fort-sur-Gironde, l'autre à Cozes au Camping le Sorlut, le tout bénéfi-
ciant d'un accueil convivial et chaleureux.
Une belle chevauchée en perspective, ouverte rappelons-le aux attelages.

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
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