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GARE
(Vélos)

Organisation, financement et animations assurés grâce à de belles et nombreuses collaborations :

• Public et organisation générale : Mairie de Crèvecœur-le-Grand • mairie-crevecoeur@wanadoo.fr • 03 44 46 87 11
Suivez l’actu. sur notre
www.crevecoeur-le-grand.com
(DUM 158)
• Commission du Tourisme Equestre du Comité Départemental équestre de l’Oise
@CDTE 60
tourismeequestreoise@gmail.com • 06 78 18 56 12 • www.cdte-oise.fr
• Cyclo-route : alain.picard.genie@wanadoo.fr • 06 87 55 38 21 Comité départemental de Cyclo-tourisme et VTT
www.ffctcodep60.fr
• VTT : cornelis.van-rijswijk@orange.fr • 06 89 12 30 96
• Comité de randonnée pédestre de l’Oise : dominique.jumel@orange.fr • 06 37 37 97 99 • www.randonneeoise60.org
• Association François 1er : contact@salamandre-crevecoeur.com • 07 81 78 17 53 • association.f1er.free.fr
• M. Eric Tribout • La rotisserie au feu de bois • les Associations « Poneys et chevaux Crépicordiens », « Les 3 Lames »,
« François 1er», « des commerçants », « les Cavaliers de la Brèche », « l’ASLP », « l’APREAC », « RIP MAE » • M. l’Abbé • la Chorale
• « les aiguilles ensorcelées » • Yosémite Mountain Trail Horse Park • Selleries « EquiCompagnie » et « Epoquia » • Stands
« Equisentiel », « Damien, le masseur equin et canin », « Clothilde Loncke, ostéopathe animalier » • Centres équestres « Le
Buissonnier » et « écuries de l’Aunaie »...

1 WEEKEND POUR TOUS

À partir de 17h00

VENDREDI 27

Accueil des cavaliers, meneurs et chevaux
sur la carrière communale (B4*).

UN PROGRAMME VARIÉ !!
POUR SATISFAIRE TOUS LES PUBLICS

19h30
Repas convivial (B4*).

grâce à nos nombreux partenaires.

suivi d’un concert de
«The lucky Clovers»
(soirée privée).

Installation des paddocks
et des tentes.
Possibilité de logement en dur.
(Gymnase, l’E.R.E.A de Crèvecoeur ou gites,
réservé aux inscrits).

DIMANCHE 29

matin
8h30 - 13h00
Marché de producteurs
locaux (B3*).

SAMEDI 28
9h00 – 17h00
Randonnées libres pour tous, au choix !

de 11h00 à 12h30

Défilé des cavaliers
et attelages
dans la ville, en costume
d’Artagnan.

Sortie de la messe
et arrivée du cortège
devant l’église, bénédiction
des chevaux et chant
d’époque par la chorale.

(Plan du défilé au stand
d’information et à la mairie).

Les circuits s’appuient sur le tracé officiel de la Route Européenne d’Artagnan, et vous feront découvrir
la « Coulée verte », la vallée de la Celle, par de magnifiques chemins, adaptés à chaque pratique !
(Inscription préalable nécessaire auprès de l’organisateur de chaque discipline, contacts au verso).
• À cheval ou en attelage - 25 kms.
Départ de la carrière (B4*) entre 9h et 10h. Parcours balisé et carte fournie.
Pique-nique apporté aux randonneurs sur le parcours (réservé aux inscrits).

9h30

midi

• À vélo : - circuit VTT familial -17 kms balisés, extension possible,
- circuit-route pour cyclos aguerris, avec fourniture d’un
road-book - 60 kms.
Départ de la gare du train vapeur (D2), entre 8h et 12h.
Le midi : vivres tirées du sac.
• À pied, circuits d’environ 6 et 10 kms, balisés.
Départ place de l’Hôtel de ville, côté Eglise (B3*), entre 9h et 11h. Inscription sur place.
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12h30
Réception officielle, organisée
par la municipalité (B3*).
Accueil des personnalités et élus locaux, départementaux, régionaux.

13h00
Restauration libre (B3*).
Commerçants locaux et marché de producteurs.

Après-midi
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Mountain Trail (B4*)
Démonstration et initiations
pour cavaliers et public.

14h00 et 15h30

14h00 – 17h00

Baptêmes poneys (B4*).

is 1er (B3*).

2 visites du château Franço

Horaires libre

Autour de la Fontaine (B3*)
»
Animations « Le chaudron
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19h30

nts du Roy » Ripailles (B3*)
Dîner-spectacle « Les diama pes (cavaliers inscrits sur le W.E).
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François 1 , avant le 31/07 pou
Réservation auprès de l’asso.

Duel d’escrime,
reconstituant l’histoire
de d’Artagnan (B3*).

Escape-Game
sur le thème d’Artagnan
(sous réserve et sur inscription
contact: 06 14 78 10 11)
* voir plan de Crèvecoeur-le-Grand au verso

Divers stands autour
du cheval seront présents (B4*)
Buvette • Boutique d’Artagnan
Sellerie • Dentiste • Bit-fitting
• Ostéopathe • Masseur pour
chevaux • Infos Route d’Artagnan,
Tourisme Equestre et partenaires
de l’évènement • Myopathie atypique

