RAND’AUBANCE (28, 29 et 30 juin 2013)
Les Cavaliers de l’Aubance et l’Office de Tourisme Brissac-Loire-Aubance vous proposent de passer
3 jours passionnants en Anjou, des rives de la Loire aux caves de vignerons amoureux de leur
métier, avec un patrimoine riche et d’un grand intérêt historique. Des paysages variés et attrayants
vous y attendent.
Cette randonnée (1 boucle de 25 à 30 km par jour) s’adresse à un maximum de 100 cavaliers et
meneurs assurés en RC et dont les chevaux doivent être à jour de vaccination, pieds en bon état.
3 bivouacs sont prévus avec déplacement chaque soir :
A Blaison-Gohier le 27 juin pour ceux qui arriveront le jeudi soir
A Saint-Melaine sur Aubance le 28 juin au soir
A Juigné sur Loire le 29 juin au soir
2 possibilités :
3 jours (vendredi-samedi-dimanche) 120 €
2 jours (samedi-dimanche) 75 €
L’inscription comprend la fourniture des circuits, l’accès à ceux-ci et aux bivouacs avec emplacement pour
créer un parc pour votre cheval (foin fourni), douches proches, la restauration du vendredi matin au
dimanche midi, l’accueil chez des viticulteurs.

Pour tous renseignements supplémentaires
cavaliers-aubance@voila.fr ou accueil@ot-brissac-loire-aubance.fr (tel : 02 41 91 21 50 )
Pour garder la convivialité nécessaire à ce type de rassemblement, le nombre de places sera limité à 100 cavaliers
ou meneurs, retenus par ordre d’inscription, date limite le 15 mai.
*******************************************************************************************

Bulletin à renvoyer avec le chèque (à l’ordre des Cavaliers de l’Aubance) à
Office de Tourisme
8, Place de la République
49320 BRISSAC-QUINCE
Nom :……………………………….Prénom :…………………………………….
Adresse :………………………………………………….CP :……………………..
Commune :………………………………….. E-mail :………………………………………………….…
Téléphone :………………………………………………………………………

Inscriptions 3 jours : …………….personnes x 120€ = ……………..€
Inscriptions 2 jours : …………….personnes x 75€ = ……………..€

L’équitation étant considérée comme une activité à risque, il est conseillé d’utiliser les protections
usuelles (casque, etc.)
Nous attirons également votre attention sur l’intérêt pour vous de posséder une assurance couvrant vos
dommages corporels.

