
 
 

 

 

Jeudi 18 juillet  
                             Ouverture du site vers 14 heures 

                             Accueil des Participants  

                             Informations et consignes pour les trois jours. 

                             Installations sur les paddocks 

                             Dîner 20 heures 

 

Vendredi 19 juillet  
                            Accueil des participants à partir de 7 heures   

                            Informations et consignes pour les  3 jours. 

                            Installations sur les paddocks   

                            Petit déjeuner à partir de 7 heures 30. 

                            Distribution du  pique nique:Dès 8 heures dans le  hall restauration 

                            Départ en randonnée, circuit 40 km, balisé + carte 

                            Pique nique ombragé, sur les rives du ruisseau de la Cazine 

                            Dîner 20 heures. Animation, danse,  karaoké.               

 

Samedi 20 juillet 
                             Accueil des participants à partir de 7 heures  

                             Informations et consignes pour les 2 jours 

                             Installations sur les paddocks 

                             Petit déjeuner à partir de 7 heures 30 

                             Distribution du pique nique:Dès 8 heures, dans le hall restauration.     

                             Départ randonnée, dans la ville de La Souterraine  

                             Circuit de 30 km balisé + carte.   

                             Pique nique près de l’Etang de la Chaume.( Observatoire ornithologique) 

                             Retour prévu à La Souterraine vers  17 heures pour la concentration 

                             à l’Etang du Cheix, avec si possible, les fanions de toutes les Provinces  

                             Représentées. (Facultatif : costumes régionaux.) 

                             17 h 30  heures défilé à la Tour du château de Bridiers. 

                             Présentation des équipages. (Photos) 

                             Vin d’honneur dans la cour du Château à 19 heures.  

                             Bridiers est à  5 minutes à pieds, du lieu de rassemblement. 

                             Retour sur le site pour le Dîner dansant et animations à 20 heures.30            

 

Dimanche 21 juillet 
                              Accueil et installation des participants à partir de 7 heures. 

                              Informations et consignes pour la journée. 

                              Petit déjeuner à partir de 7 heures 30    

                              Distribution du pique nique :Dès 8 heures, dans le hall restauration  

                              Départ randonnée  circuit 25 km  balisé + carte 

                              Pique nique  

                              Retour à La Souterraine 

                              Assiette anglaise  vers 19 heures 30. 

                             Fin de la manifestation. Programme susceptible de modifications 

mineures 

                                

 


