
Venez participer en toute convivialité  
à la rencontre équestre du…  

 

20 juillet 2014  
 

Abbaye de Royaumont 

Infos : CDEVO :  01. 39. 59. 74. 02    www.equitation95.com 

Droit 
d’inscription : 

2. 50 € 

Randonnée d’été des grands horizons… 

Point de Rendez vous : Tracé de la Reine Hortense 
Parking et pique nique en bord de rivière 

Inscriptions :  
 

‐ Pour les pratiquants 
au sein d’un club : se 
renseigner auprès de 

son enseignant 
 

‐ Pour les Cavaliers et 
Meneurs 

indépendants et 
isolés : auprès du 

CDEVO 
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 Le 02 juillet 2014 
 
Nos réf. : C. L. / A. C. 
Vos réf :  
Objet : Commission tourisme équestre : Randonnée collective Abbaye de Royaumont 20/07/14. 
 
Chers Amis, 
 
J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que le Comité départemental d’Equitation du Val d‘Oise 
organisera une grande randonnée collective sur le thème du développement du plan départemental 
de la randonnée équestre du Val d‘Oise (PDRE 95), le dimanche 20 juillet 2014 en Plaine 
de France. 
 
Le principe de cette Fête de Nature conviviale consistera, pour chaque inscrit individuel et chaque 
groupe monté ou en attelage, à partir d'où il veut :  
 
A choisir l'itinéraire de son Choix sur un des chemins du Plan Départemental de la Randonnée et de 
progresser selon son organisation pour arriver à l’Abbaye de Royaumont, sur le tracé de la Reine 
Hortense (avant le pont), parking et pique nique en bordure de rivière à 11 heures 30 : Accueil, 
Sonneries de trompes et déjeuner en commun et Dislocation vers 15 heures et Retour en direction 
des Ecuries. 
 
Pur vos cavaliers de stages d’été, une occasion d’organiser une journée conviviale…. 
 
Inscriptions prévisionnelles auprès du Comité jusqu'au 18 juillet 2014 (Droit d’inscription 2. 50 €). 
 
Calendrier des prochaines Rencontres, Randonnées et Sorties Départementales : 
 
• Journée Nationale du Cheval au Château de Théméricourt, Siège du PNR du Vexin le dimanche 

21 septembre, 
• Journée des 10 ans de l'existence du PNR Oise Pays de France au Château d'Orry la Ville, le 

dimanche 05 octobre, 
• L'anniversaire du Premier Vol de Charles et Robert sur Ballon à Gaz Paris - Nesles la Vallée, le 

dimanche 30 novembre. 
 
 
Je vous prie de croire, Chers Amis, en l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
 
P. J. :  
 
• Affiche Randonnée Abbaye de Royaumont 20/07/14. 


