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RÈGLEMENT – RALLYE 2017
________________________________

Bienvenue à la randonnée organisée par l’Association de formation 
et activités équestres « Les cavaliers de l’Étrier »

Afin que ce parcours (itinéraire et point de ravitaillement joints) se déroule agréablement, nous
vous demandons de bien vouloir respecter quelques consignes de sécurité et de respecter la
forêt domaniale de Mervent-Vouvant afin de la préserver. L’Office national des forêts nous
autorise l’accès aux chemins balisés pour les chevaux.

Le port du casque est vivement conseillé pour les adultes et obligatoire pour les mineurs

 Vous vous engagez à suivre et à respecter scrupuleusement l’itinéraire fléché par rubalise
« Crédit Agricole ».

 Vous restez en toute occasion maître de votre vitesse et vous cédez le passage aux autres
randonneurs (cavaliers, VTT ou marcheurs).

 Vous prévenez et passez au pas pour dépasser ou croiser un autre groupe.

 Vous respectez les normes de sécurité quant aux distances entre chaque cavalier.

 Vous signalez le cheval qui botte avec un nœud rouge à la queue.

 Vous respectez les consignes des signaleurs aux carrefours.

 Vous respectez et surtout ne dégradez pas le milieu forestier.

 Aucun détritus ne doit être jeté dans la nature, des poubelles seront prévues sur les lieux de
ravitaillement.

 Vous devez obligatoirement emprunter l’accotement des routes sablées ou empierrées.

 Vous vous conformez aux consignes de l’ONF et vous respectez le code de la route. La 
responsabilité de l’ONF ne sera en aucune façon engagée en cas de chute de branche ou 
d’arbre.

 Le retour à partir de l’entrée sur la ligne de chemin de fer se fera obligatoirement au pas.

________________________________

La randonnée pourra être annulée dans un but de sécurité 

en fonction des conditions météorologiques.

________________________________

Nous vous souhaitons, à tous, une excellente randonnée !
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