Coligny
Rassemblement départemental des Randonneurs équestres

Les 1 et 2 juin 2019

Le rallye de l’Ain
Vous aimez vous balader à travers les beaux sentiers, découvrir de nouveaux chemins
tout en prenant le temps d’apprécier les paysages qui vous entourent ? Quoi de mieux que
de partager cela avec d’autres cavaliers comme vous, qui, par amour pour le cheval et la
nature, parcourent régulièrement nos plaines et nos montagnes à la recherche de nouveaux
horizons ! Que vous soyez novices en la matière ou fervents défenseurs des virées au long
cours, le rallye est fait pour vous. Comme chaque année pour le week-end de l’Ascension, les
cavaliers et meneurs se rassemblent en un lieu différent pour découvrir toutes les belles
facettes de notre département, mais aussi pour se retrouver et partager un très bon
moment tous ensemble. Pas de compétition, juste une bonne ambiance et le plaisir de
partager le récit de ses virées.

Pour cette année, l’association l’Ain à cheval prend les rênes et vous promet un
excellent moment passé dans le beau village de Coligny. Situé à une vingtaine de kilomètres
au nord de Bourg-en-Bresse à la limite du Jura et de l'Ain, vous pourrez y découvrir son
magnifique patrimoine culturel : l’église, le calendrier gaulois, ou encore l’aiguayoir. Du
plateau de Vergongeat des points de vue magnifiques permettent d’admirer à l’est les
chaînons du Jura et la chaine du Mont Blanc, à l’ouest la plaine de Bresse et les Monts du
Mâconnais.
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Depuis 2015, le Rallye de l’Ain compte pour le G.R.T.E (Grand Régional de Tourisme
Equestre) et a pour objectifs :
- D’inciter à la randonnée et à la découverte des territoires.
- De fédérer les cavaliers et meneurs d’extérieur.
- D’offrir une vitrine aux manifestations de tourisme équestre à travers une marque
commune.
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L’Association L’Ain à cheval

Notre association de bénévoles a été créée en 1999 dans le but de promouvoir le
tourisme équestre dans le département, en proposant un réseau d’itinéraires et de relais
d’étapes pour la randonnée équestre itinérante dans l’Ain.

Nos objectifs principaux :
1. Promouvoir nos territoires, nos itinéraires et nos relais étapes
2. Défendre et protéger notre fabuleux patrimoine que sont nos chemins et sentiers de
randonnées.
3. Fédérer nos cavaliers, meneurs et passionnés de tourisme équestre, les informer,
délivrer la licence FFE fléchée tourisme Équestre.
4. Être un interlocuteur crédible auprès de nos élus et des différentes collectivités.
5. Promouvoir et développer le tourisme à cheval, initier des actions en concertation
avec le Comité Départemental de tourisme Equestre.

Le bureau de l’association est composé ainsi :
 Président : Patrice Guillermin
 Trésorière : Françoise Dufour
 Secrétaire : Béatrice Tarin
 Responsables des itinéraires : Heike Prévalet , Gilles BOST
 Responsable des licences : Françoise Dufour
 Webmaster : Gilles Bost, Samantha Grangier

Notre association a

ans cette année !!!

Nous en profiterons donc pour rendre un hommage à ses deux créateurs,
Bernard Vulin

Michel Dunand

&
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Qui contacter ?
Si vous avez des questions ou pour toutes demandes d’informations complémentaires,
voici quelques contacts utiles :

 Patrice GUILLERMIN : président
l’organisation du rassemblement.
Tel : 06 19 92 06 19
@ : patrice.guillermin@hotmail.fr

de

l’association

organisatrice,

chargé

de

 Béatrice TARIN et Françoise DUFOUR: Accueil des chevaux
Tel : 06 76 18 45 22
@ : contact@01cheval.fr
 Heike PREVALET et Gilles BOST: responsables des itinéraires du département
Tel : 06 68 30 41 72
@ : contact@01cheval.fr
heikeprevalet@poneyhucul.fr

IMPORTANT : Pour les personnes souhaitant installer leurs paddocks quelques jours à
l’avance, merci de contacter Patrice GUILLERMIN au moins 15 jours avant l’événement en
précisant le nombre de chevaux et le nombre de paddocks nécessaires.

5

Coligny en quelques mots
Coligny se situe au contact du premier contrefort du Jura, le Revermont au relief
karstique et de la plaine argileuse de Bresse. Le paysage a été marqué par les différentes
activités humaines : en Bresse une polyculture associée à l’élevage et des maisons
construites en pisé ; sur les coteaux du Revermont les vignes qui ont disparu après la crise du
phylloxéra à la fin du XIXème siècle, et des maisons bâties en pierre. Les parcelles difficiles
d’accès sont de plus en plus envahies par les bois. Les murgers, murets édifiés autrefois lors
de la création d’une vigne, s’écroulent. Quelques cabordes subsistent sur le plateau de
Vergongeat traversé par le GR59. Il est recouvert de jonquilles au début du printemps.
Différents sentiers conduisent en Bresse aux étangs de Bouillon, des Marcs et de
Fougemagne.

La ville est connue pour son célèbre calendrier celtique, une pièce unique au monde.
Le calendrier, qui date de la fin du IIe siècle, est la plus longue inscription en gaulois qui nous
soit parvenue ; il a beaucoup apporté à la compréhension de leur langue, de leurs
connaissances en astronomie, de leur manière de gérer le temps ; il est écrit en alphabet
latin. Une autre œuvre intéressante découverte à Coligny en 1897, en même temps que le
calendrier, est une statue de bronze, maintenant appelée Dieu de Coligny. Des répliques de
ces deux découvertes sont exposées à la mairie de Coligny.
Les lavoirs sont également nombreux et certains remarquables : le lavoir de Charmoux et sa
fontaine romaine, le lavoir d’Orgent , le lavoir en rond du vieux Coligny sans oublier
l’aiguayoir (bassin creusé pour baigner les chevaux).

Vous pourrez également découvrir d’autres bâtiments comme l’Eglise, le château des
Veilles ou de Saint Germain, le château de la Tour, la Grenette ou encore le cellier des
Chartreux à Chamoux.
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Programme du Rallye
Samedi 1 juin
-

A partir de 14h30 : accueil des cavaliers et attelages place des Tilleuls (contrôle
vétérinaire), entre l’Eglise et la mairie.

-

Attribution des tickets repas et des paddocks.

-

18h30 : vin d’honneur servi par la municipalité sous la halle de la Grenette (mairie)

-

20h : repas à la salle des fêtes de Coligny et remise des prix

*

*possibilité de remplacer le plat par des lasagnes végétariennes.
-

Soirée animée par le groupe « les Intern’s »

*
Dimanche 2 juin
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-

De 8h à 9h30 : petit déjeuner à la salle des fêtes de Coligny

-

9h45 : rassemblement des cavaliers et meneurs aux paddocks

-

10h : Promenade et découverte du patrimoine

-

11h : Mise en place du défilé au stade de foot

-

12h30 : repas pour les cavaliers et meneurs inscrits à la salle des fêtes de Coligny

-

clotûre

Règlement du Rallye de l’Ain 2019
Le rallye équestre de l’Ain est une concentration non compétitive de randonneurs
équestres comptant pour le GRTE (Grand Régional de Tourisme Equestre). Il est ouvert à
tous les cavaliers et meneurs détenteurs « de préférence » d’une licence FFE. Les non
détenteurs d’une licence devront fournir à l’organisateur lors de l’inscription une attestation
d’assurance.
De par leur inscription, les cavaliers et meneurs s’engagent à adopter pendant le rallye
un comportement et une tenue corrects, à respecter l’environnement en accord avec le
développement durable.
L’accueil se fera le 1 juin à partir de 14h30. Les papiers des chevaux, identifiés et
vaccinés, devront être présentés au contrôle vétérinaire qui procédera à la vérification de
l’identité de l’animal et vérifiera le bon état général de chaque cheval.
IMPORTANT : Suite à de nombreux cas de grippe équine, les chevaux participants au rallye
doivent impérativement être à jour des vaccins.
Les cavaliers et meneurs doivent disposer d’un équipement de sécurité approprié à la
pratique de l’équitation.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité :
- En cas d’accident des cavaliers ou des chevaux
- En cas de vol ou de dégradation de matériel ou effets personnels
- En cas de vol ou de fuite d’un animal ainsi que des dommages collatéraux.
Il est mis à la disposition des cavaliers et attelages ;
·
Un parking pour les véhicules
·
Des sanitaires accessibles à tous les participants
·
Des emplacements pour les bivouacs
Les chevaux seront placés en paddock (emplacements prévus à cet effet). Chaque
participant est tenu d’apporter son matériel et de préparer son enclos. Les groupes qui se
présentent avec un ou plusieurs entiers doivent le signaler à l’inscription et à l’accueil en
arrivant.
Les chevaux doivent être:
- Pucés et à jour de leurs vaccinations obligatoires.
- En condition physique correcte et compatible avec l’activité pratiquée,
- Assurés (Responsabilité civile),
- Equipés avec du matériel en bon état et adapté,
Les cavaliers doivent être en possession du livret de leur cheval.
Pendant toute la durée de la manifestation les chevaux restent sous la garde et la
responsabilité du cavalier.
Ce règlement est à renvoyer signé avec le bulletin d'inscription avant le 20 mai 2019.
Tout participant et accompagnant renonce à son droit à l’image pour toutes photos ou
vidéos les concernant qui seraient utilisées sur les documents de l’Ain à cheval (plaquettes,
affiches, flyers, site Internet...).

L’organisation du Rallye
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Bulletin d’Inscription au 45ème Rallye de l’Ain
A Coligny les 1 et 2 juin 2019

Nom de l’équipe (important pour le défilé): …………………
Provenance : ……………..
Nom du responsable de l’équipe :…………………
Tél. portable :……………..
Adresse mail : ………….…………………………… @ .......................
Lieu de départ de la randonnée: ………………………..
Nombre de jours de randonnée : …..
Nom et prénom du
Cavalier/meneur

Date de naissance

N° de licence et RC

Nom du cheval

N° du
transpondeur

Je soussigné(e) …………………………………………………….
Participant au 45ème rallye de l’Ain des 1 et 2 juin 2019 à Coligny, déclare avoir pris
connaissance du règlement équestre de celui-ci et m’engage à le respecter.
Fait à …………………………………… le …………………………………

Signature :
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Tarifs :
Inscription cavalier/meneur adulte licencié FFE:
20€ par personne
20 X …….=…………..€
Inscription cavalier/meneur adulte non- licencié FFE :
30€ par personne
30 X …….=…………..€
Inscription cavalier mineur licencié FFE:
Gratuit
Inscription cavalier mineur non - licencié FFE:
10€ par personne
10 X …….=…………..€
(comprenant la licence verte obligatoire - nous solliciter pour délivrer cette licence)
Repas samedi soir (hors boissons) :
22€ par personne
22 X …….=…………..€
Petit déjeuner dimanche matin
5€ par personne
5 X …….=…………..€
Repas dimanche midi
15€ par personne
15 X …….=…………..€
Nouveau ! Rallye- jeunes* le dimanche :
5€ par personne
5 X …….=…………..€

TOTAL =
*le rallye jeunes est une petite randonnée de deux heures environ proposée par l’organisation avec un tracé préparé par ses
soins (voir description complète dans le bulletin d’inscription spécial).

Les inscriptions et règlements à l’ordre de l’Ain à cheval sont à renvoyer à
l’adresse suivante :

L’Ain à cheval
603 montée du village
01230 CLEYZIEU
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