Informations importantes aux inscrits au WE d’Artagnan

Côté pratique sur le site en général :
Le site appartient à la ville, il est en plein centre-ville de Crèvecœur, à côté de tous les clubs sportifs.
Il est prêté par l’association des Poneys et Chevaux crépicordiens, qui en assure la gestion, nous accueille,
fournit le foin et l’eau courante à volonté, et qui organise le repas de vendredi soir.
Les autres repas, hors samedi soir, sont assurés par la « Rôtisserie au feu de bois de Beauvais ».
Les sanitaires sont gérés par le club de foot, qui nous les met à disposition également gracieusement.
Merci de respecter ces lieux, en ne marchant pas sur les pelouses du foot, et laissant les lieux propres ! Et
en utilisant les poubelles sélectives mises à votre disposition, y compris pour les mégots de cigarettes !
Le bloc sanitaire est situé à environ 150 m du bivouac. Les douches sont collectives : un bloc « hommes » et
un bloc « femmes » : prévoyez un maillot de bain si vous préférez ! Une petite toilette sèche, prêtée par
l’association de Mountain Trail, sera sur le site, en cas d’ « urgence ».
Enfin, grâce à un prêt d’Adrien, un cavalier participant, vous aurez du chauffage dans le chapiteau pour le
repas du vendredi soir ! Pour rappel, le diner spectacle du samedi soir se passe dans la salle des fêtes de
Crèvecœur, accessible à pieds.
Le site étant contraint, nous vous remercions de respecter le traçage de l’emplacement des paddocks (5 x
10 m par cheval), et des véhicules, pour optimiser la place.
A votre arrivée, merci de suivre le fléchage van/camion. Vous serez accueillis par des bénévoles qui vous
indiquerons où vous garer et installer vos chevaux et votre bivouac. Si vous avez besoin d’utiliser votre
véhicule pendant le WE, merci de le signaler et après installation, de vous garer à l’extérieur du site
(parkings). De même, si vous souhaitez dormir dans le gymnase gratuit (à 500 m à pieds), merci de le signaler
pour vous en donner le plan.
Pour ceux qui ont réservé un lit dans le lycée, votre contact pour le plan d’accès et les modalités pratiques
est : Robert Porquier au 06 17 49 54 62.
Dès que vous serez installés (n’oubliez pas d’apporter vos fils et piquets, et de les électrifier), venez à
l’accueil (stand du tourisme équestre) pour récupérer vos tickets repas, cartes, et diverses petites surprises !
Vous aurez la liste des contacts utiles, tant sur l’organisation générale que pour vous aider sur la rando si
besoin. N’hésitez pas à vous en servir pour le confort de tous (fuite d’eau, manque de papier WC ou autre !)
Pour les départs et retours de randonnée et de défilé, comme nous sommes en ville, des bénévoles
assureront votre sécurité en régulant le flux des voitures. Évitons-leur de trop grandes amplitudes horaires,
en respectant les plages horaires de départ et de retour ! Les services de la ville assureront le nettoyage
des crottins après le passage des chevaux en ville. En dehors de ces horaires, vous serez seuls responsables
D’une manière générale, soyez courtois et avenants avec les personnes rencontrées : vous représentez
l’image du tourisme équestre !
Tous les horaires et informations importantes seront affichés sur le stand d’accueil : n’hésitez pas à les
consulter !
Merci de respecter le sommeil des autres randonneurs mais aussi des riverains, tout proches !

Lors de la randonnée :
Bien respecter les horaires !
La carte IGN sera fournie, et pour les cavaliers/meneurs connectés, ci-joint le fichier GPX du circuit.
Le pique-nique du midi sera apporté sur le parcours, ainsi qu’une tonne à eau pour les chevaux. Si vous avez
un seau pliable, n’hésitez pas à l’emmener, pour éviter de faire boire plusieurs chevaux dans le même seau,
mais nous aurons des seaux à vous prêter.
Les fédérations de chasseurs sont prévenues du circuit, mais soyez vigilants, et respectez le code de la route,
les règles qui régissent la circulation à cheval, les cultures et les propriétés privées.
Le casque est fortement recommandé et obligatoire pour les mineurs, sous la responsabilité d’un adulte.
Soyez respectueux des personnes rencontrées sur les chemins : repassez au pas quand vous croisez des
personnes ou lors de croisements, assurez-vous de votre visibilité avant de passer à des allures vives,
prévenez avant de dépasser des chevaux ou autres promeneurs, la coulée verte est assez fréquentée, à vélo,
à pieds, avec enfants, chiens…
Ramenez vos détritus, y compris vos mégots!
Défilé du Dimanche matin :
Une casaque d’Artagnan vous sera offerte. Si vous le pouvez, essayez de porter un pantalon foncé et des
chaps ou des bottes de couleur sombre, et une chemise ou pull blanc à manches longues.
Si vous avez un tapis de selle bleu, jaune, orange ou blanc, bref aux couleurs d’Artagnan, prenez le !
Le casque est fortement recommandé et obligatoire pour les mineurs, sous la responsabilité d’un adulte.
Les séquences étant réglées à la minute, avec la bénédiction des chevaux et le spectacle d’escrime à la fin
du défilé, les horaires sont impératifs. Il faudra être prêts à cheval et habillés pour 9H30. Une voiture
ouvreuse viendra nous chercher sur le site. Tout cavalier ou attelage non prêt ne pourra pas participer.
La sécurité prime : vous devrez mettre tout en œuvre pour rassurer votre cheval, et si vous pensez qu’il n’est
pas capable de défiler calmement, mieux vaut le laisser au paddock. Les organisateurs se réservent le droit
d’interdire la participation d’un cheval en cas de doute.
Retour sur le site vers 12H30 où un buffet vous attendra avant les animations Mountain Trail de l’aprèsmidi. Après explications et démonstrations, vous pourrez vous inscrire gratuitement pour une initiation avec
votre cheval, en main ou monté.
Santé des chevaux :Tous les chevaux présents respectent la réglementation et sont vaccinés contre la
grippe. Cependant, même d’apparence sain, les chevaux peuvent transmettre des virus ou bactéries à
d’autres chevaux.
Aussi, évitez de les faire boire dans des seaux communs. Une tonne à eau sera à disposition : utilisez un
seau individuel ou entre chevaux qui sont habituellement ensemble.
Réglementaire : N’oubliez pas d’apporter les livrets de vos chevaux, pour un éventuel contrôle routier ou
sur le site ! Rappel de la réglementation en vigueur : ci-joint l’arrêté préfectoral de l’Oise.
Droit à l’image : Votre inscription vaut droit à l’image. Les photos officielles seront librement disponibles sur
un site dédié, dont le nom vous sera communiqué.

Passez un bon WE, sans oublier la devise « un pour tous, tous pour un ! »

