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19 au 22 octobre 2017 : rando d’automne 
 

 

 

Pour les cavaliers à l’aise aux 3 allures, licenciés à la FFE, 6 cavaliers maximum. 

 

4 étapes pour profiter des splendeurs de l’Alsace du Nord en automne : paysages 

flamboyants, gastronomie réconfortante et immersion dans l’histoire riche de la région. 

Laissez vous entrainer dans cette aventure par Marie, élève ATE et Johan Hofmans ! 

 

Possibilité de participer le week end seulement. On peut venir avec son propre cheval ou en 

louer un sur place (cavalerie sûre et endurante). 

 

Au programme :  

Rendez vous le jeudi 19 octobre à 9 heures au Centre équestre Hofmans. 

 

Attribution des montures, pansage, chargement de la voiture suiveuse (avec les affaires 

pour les étapes pour humains et chevaux), harnachement des chevaux (avec les tapis 

de selle à poche pour emporter le pic nique de midi et tout ce qu’il nous faut pour la 

journée). 

 

Tour au manège pour vérifier que tout est ok, puis départ vers pour 4 jours d’aventures 

dans les Vosges du Nord. Nous ferons des pauses en milieu de journée pour les pic 

niques et le soir, nous dormirons dans des chambre double et auront de bons repas. Les 

chevaux seront en box ou paddock avec abri, avec foin et concentré. 

 

Une voiture suiveuse apportera les bagages et tout ce dont nous aurons besoin à 

l’étape. 

 

 

Prix tout compris : 505 € avec mise à disposition de la monture et 345 € pour les personnes 

qui viennent avec leur propre cheval, ou celles qui veulent profiter de l’intendance et des 

soirées, se déplaçant par ses propres moyens (à pied, en VTT ou en voiture). 

205 € pour les personnes qui ne viennent que 2 jours avec mise à disposition d’une monture et 

125 € pour celles qui  viennent avec leur propre cheval. 

 

Liste des affaires à emporter : 

- Des habits confortables pour 4 jours (pouvoir se changer en cas de mauvais temps) 

- De quoi se protéger en cas de pluie 

- Des chaussures confortables pour la randonnée, et des chaussures pour le soir 

- Des mini chaps pour se protéger les mollets à cheval 

- Un casque ou bombe à porter à cheval 

- Tout ce dont vous avez besoin pour passer un bon séjour, sachant qu’il faut porter 

les sacs de la voiture suiveuse vers l’hôtel deux fois pas jour : pas trop de choses 

inutiles si possible ! 

 

 

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription renseigné, avec 

un acompte non remboursable de 100 €. 
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Bulletin d’inscription : 

 

 

 

 

Je soussigné         ,  

M’inscrit à la randonnée d’automne :  

Je participe du 19 au 22 octobre – du 21 et 22 octobre * 

Mon numéro de licence :  

Mon adresse postale : 

 

 

Je viendrais avec mon propre cheval * : 

Directives particulières pour mon cheval : 

 

 

 

 

Je participe seulement aux parties non équestres * :  

 

Je participe avec un cheval du centre équestre d’Obersteinbach. * 

 

Veuillez trouver ci-joint 100 € d’acompte, et m’engage à verser le solde le jour 

du départ. 

 

Fait à     , le    . 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la personne à prévenir en cas de problème : (nom, prénom, 

adresse postale, numéros de téléphone) 

 

 

 

Consignes particulières : (régime alimentaire, allergies connues….)  

 

* : (barrer ce qui est inutile) 

http://www.hommedecheval.com/
mailto:contact@johanhofmans.com

