
INFOS PRATIQUES
Service Activités de Pleine Nature
Information : Tél. 05 46 08 21 00
Réservations en ligne :
https://www.royanatlantique.fr/agenda/lequiodee-les-mathes
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Pas d’inscription sur place - Pass sanitaire obligatoire

2 jours à cheval entre plage et forêt
en deux boucles de 27 & 35 km (circuits non adaptés aux attelages)

Point d’accueil :

Hippodrome Royan Atantique
Allée des Gannes – La Palmyre 17570 – Les Mathes - La Palmyre

Balades à Cheval Royan Atlantique

Ouverture des inscriptions : Mercredi 8 septembre 2021 - 14h

L'Equiodée ... c'était en
2014 - 2015 - 2017 & 2020

PAS D'INSCRIPTION SUR SITE
Pass sanitaire obligatoire

Inscriptions à partir du :
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021

Clôture des inscriptions le :
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 à 12H00

EN LIGNE :
www.royanatlantique.fr/agenda/lequiodee-les-mathes

SUR PLACE :
Dans les bureaux d'information touristique de

l'Agglomération Royan Atlantique à : 

  . ROYAN    . MORTAGNE-SUR-GIRONDE
  . SAINT-PALAIS-SUR-MER  . SAUJON
  . LA TREMBLADE   . COZES
  . RONCE-LES-BAINS   . MORNAC-SUR-SEUDRE  
  . VAUX-SUR-MER   . L'EGUILLE
  . SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE . TALMONT-SUR-GIRONDE
  . MESCHERS    . LA PALMYRE

EN CAS D'ANNULATION DE LA MANIFESTATION, REMBOURSEMENT PAR L'ORGANISATEUR :

05 46 08 21 00
Balades à Cheval Royan Atlantique

EQUIDES :
pour participer, merci de fournir lors de la manifestation :

Carnet d'identifcation au registre SIRE

Carnet de vaccination à jour

Attestation d'assurance en responsabilité civile
(attestation sur l'honneur)

INSCRIPTIONS :
10€ /personne/jour - Gratuit pour les - de 12 ans

Gratuit pour le moniteur d'une structure équestre 
accompagnant un groupe de 3 personnes minimum



Pour sa 5ème édi�on, l'EQUIODEE vous propose de 
redécouvrir les forêts et les plages de la presqu'île 
d'Arvert.

Aux portes des forêts de la Coubre et  des Combots, 
l’occasion serait trop belle pour ne pas vous aventurer 
en terre inconnue… ou presque… 
Une soixantaine de kilomètres en deux parcours totale-
ment balisés et sécurisés vous a�endent sur ces 2 jours.

Parcourir ces espaces immenses procurent la sensa�on 
d’être « seul au monde » dans l’in�mité de ces sentes 
fores�ères fur�vement troublées par le décampement 
d’une bête noire, une impression de liberté au débou-
ché de l’immensité des plages, de toute puissance au 
galop près des vagues, d’harmonie au pas tranquille du 
cheval sur la piste du retour... 

Nous vous proposons ces deux journées au rythme du 
cheval dans un cadre sécurisé pour votre compagnon et 
vous même, tant sur nos parcours qu'à notre camp de 
base à l'hippodrome Royan Atlan�que.

Les balades à cheval
Royan Atlan�que

Soucieuse de son environnement, la Communauté 
d'Aggloméra�on Royan contribue au développement 
des ac�vités de pleine nature.
Riche d'un paysage varié, elle organise une offre de 
loisirs où chacun pourra découvrir son territoire hors 
des sen�ers ba�us. Entre fleuves et forêts, marais 
ostréicoles et paysages agricoles, ports et villages tradi-
�onnels, la CARA vous propose de venir vous aventurer 
sur ces chemins aussi bien à pied, à vélo ou à cheval.

De manière plus spécifique à la randonnée équestre, la 
CARA a mis en place, avec les ges�onnaires de milieu 
que sont l'Office Na�onal des Forêts et le Conservatoire 
du Li�oral, des i�néraires spécifiques à la randonnée à 
cheval. Ceci afin de prévenir au mieux tout conflit 
d'usage, d'encadrer les condi�ons d'accès à ces milieux 
sensibles et sécuriser au mieux ce�e pra�que.

A ce jour, près de 50 kilomètres de pistes équestres sont 
balisées à l'intérieur des massifs fores�ers, sans comp-
ter les longues chevauchées par les plages, de façon 
permanente, aux marques normalisées du Comité 
Na�onal de Tourisme Equestre.

Vous pourrez consulter toutes ces informa�ons, 
télécharger les cartes et règles d'accès à ces circuits et 
aux plages sur le site internet de la CARA :

             https://sports-nature.agglo-royan.fr/cheval

Bonnes balades

Programme du samedi
Basse mer : 14h16

25
septembre

2021

Rendez-vous : accueil des par�cipants à par�r de 10h00 sur le 
site de l'hippodrome.
Allée des Gannes Les Mathes/La Palmyre (17 570).

Boucle Forêt des Combots et Grande Côte - 27 km
Départ à par�r de 13h00/13h30.
Cheminement en forêt (10 km) avec arrivée sur les plages de la 
Grande Côte pour une longue chevauchée de 6 km, puis retour 
par la forêt des Combots au camp de base (11km).

Arrivée :
Retour à l'hippodrome vers 17h00, douche, foin, paille, espace 
paddocks et box à disposi�on sur réserva�on.
Nuit possible sur site pour les personnes équipées de 
véhicules adaptés et/ou toiles de tentes (*).

A par�r de 20h00 : 
Repas au restaurant de l'hippodrome (repas non compris 
dans les frais d'inscrip�ons **).

Programme du dimanche
Basse mer : 14h46

26
septembre

2021

Rendez-vous : accueil des par�cipants à par�r de 10h00 sur le 
site de l'hippodrome.
Allée des Gannes Les Mathes/La Palmyre (17 570).

Boucle Forêt de la Coubre et Côte sauvage - 35 km
Départ à par�r de 11h00/11h30
Cheminement en forêt en direc�on des plages. Arrêt possible 
à la halte équestre de la ligne 21 (km14) pour un pique-nique 
�ré du sac (longes et barres d'a�ache - eau pour chevaux). 
Arrivée sur la plage au km18 suivi par 7km de balade en bord 
d'océan. Au niveau de la baie de Bonne Anse retour en forêt 
pour amorcer le retour sur 10 km. 

Arrivée :
Retour à l'hippodrome vers 16h00/17h00 - douche, foin.

Fin : 18h00 : Pot de clôture - embarquement des chevaux et fin 
de la manifesta�on.

Service Activités de Pleine Nature
Balades à Cheval Royan Atlantique

Balades à Cheval Royan Atlantique

Attention la forêt est fragile:

- ne fumez pas en forêt
- ne faites pas de feu en forêt (barbecue notamment)
- ne jetez pas de cigarettes par terre
- ne laissez pas de bouteilles vides ou de détritus
- laissez les accès libres
- en cas d'incendie, appelez le 18 ou le 112 : informez les 
sapeurs pompiers sur la localisation précise, et faites une 
description des abords : personnes présentes, habitations à 
proximité, direction prise par le feu…

(*) Des hébergements touristiques existent à proximité. En cas de 
besoin, consulter le site de l'office de tourisme Royan Atlantique : 
https://www.royanatlantique.fr/se-loger

(**) Une solution de repas sur site le samedi soir sera proposée pour 
ceux qui le souhaitent. Précisez votre pré-réservation au moment de 
votre inscrition. Règlement sur place - Tarif repas : 25€ / personne.


