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Chers amis et amies randonneurs,
Vous tenez en main le formulaire d’inscription pour la Randoligue 2016, qui s’annonce déjà être
« l’événement » à ne pas manquer lors des prochaines grandes vacances, pour les amoureux
des chevaux et de la nature.
La Commission de Tourisme Equestre de la LEWB a le plaisir de vous accueillir au domaine
provincial de Mirwart du 12 au 14 août 2016.
Dans les pages suivantes, vous trouverez les informations suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lieu d’accueil
Programme
Conditions d’inscription
Tarifs
Bulletin d’inscription
Certificat sanitaire
Fiche mémoire de l’équipe
La Route d’Artagnan : un projet européen dont vous pouvez faire partie !

1. Lieu d’accueil : Le Domaine Provincial de Mirwart
Adresse : Rue du Moulin 16 à 6870 Mirwart (Province du Luxembourg)
« Le Domaine provincial de Mirwart est un de ces espaces accueillants et
séduisants qui s'offrent à tous ceux qui recherchent un peu de calme, de
quiétude, de liberté et d'évasion ... l'un de ces lieux généreux, où les
siècles ont passé au gré du temps et au fil des saisons au coeur d'une nature belle, sauvage et
authentique. Le village disparu de Marsolle, le pont d'Artigues, la grande glacière, la croix des
bûcherons sont autant de témoins du passé et font resurgir le souvenir de nos aïeux, de leurs
activités, de leurs ouvrages, sur une terre où s'affiche aussi un avenir riche d'ambitions.
Engagé dans une gestion forestière et piscicole en harmonie avec l'environnement, le Domaine
propose désormais au grand public de partager ses richesses le long de quelques promenades
et de différentes activités nature ... N'hésitez plus, partez à sa découverte ! » (extrait du site
internet de la Province du Luxembourg).
Vous serez accueilli au secrétariat qui sera situé dans la
maison du concierge de la pisciculture, où vous
confirmerez votre inscription, recevrez les informations
nécessaires au bon déroulement de l’événement et votre
paquet de bienvenue. Les prairies avoisinantes serviront
à l’accueil des chevaux et des campeurs. Les repas et les
activités du soir seront donnés dans le chapiteau attenant
la maison d’accueil.
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2. Programme
VENDREDI 12 AOÛT
Dés 14h00 et jusque 18h00
 Accueil des participants.
 Réception des carnets de route, inspection vétérinaire et vérification du matériel.
 Affectation des cantonnements – installation des chevaux en prairie (piquets de
paddock à prévoir).
 Présentation des équipes.
 Distribution du foin.
 Fermeture du Secrétariat à 18h.
A 18h30
 Réunion des chefs d’équipes.
 Drink de bienvenue
A partir de 19h30
 Repas : Paëlla géante (Riz façon paëlla, Cuisse de poulet, poisson blanc, fruits de mer,
scampis, sauce paëlla)
A partir de 21h
 Soirée animée DJ dans le chapiteau
SAMEDI 13 AOÛT
En matinée :
 Réveil.
 8h - 8h30 : Soins aux chevaux.
 Possibilité de déjeuner entre 8h et 9h30 : un pain au chocolat, un croissant, un
café/chocolat chaud/thé et un jus d’orange par personne
En journée :
 Dès 10h30 : départ des cavaliers pour les randonnées (avec panier repas composé
d’un sandwich dagobert, un fruit et une boisson)
o
Randonnée 1 : entre 25 et 30 km
o
Randonnée 2 : entre 15 et 20 km
o
Randonnée 3 : attelage entre 25 et 30 km
En soirée :
 Entre 18h30 et 19h30 : Apéritif et dégustation de produits du terroir
 Entre 19h30 et 23h : Souper – Barbecue brésilien : buffet de crudités accompagné de
viandes (ailes de poulets, kangourou, gigot d’agneau, bœuf grillé, côtes de porcs,
etc…), sauces béarnaise et poivre, pommes de terre, dessert : ananas grillés servis
chauds.
 Remise des brevets TE.
 Aux environs de 22h30 : Soirée animée DJ dans le chapiteau
DIMANCHE 14 AOÛT
En matinée :
 Réveil.
 8h - 8h30 : Soins aux chevaux.
 Possibilité de déjeuner entre 8h et 10h : un pain au chocolat, un croissant, un
café/chocolat chaud/thé et un jus d’orange par personne
En journée :
 Dès 10h30 : départ des cavaliers pour les randonnées (avec panier repas composé
d’un sandwich dagobert, un fruit et une boisson)
 Démonstration et initiation : tir à l’arc, Pony Games et sans doute encore d’autres
activités ludiques…
 12h30 : Barbecue Mini-Viande
 Derniers « au-revoir » et fin de l’activité.
En soirée (hors forfait):
 Vers 19h30 : Saucisse de campagne, frites, compote ou salade
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3. Conditions d’inscription
 Avoir une licence LEWB, VLP ou LRV ou prouver la couverture en assurance RC
 Remplir correctement ce formulaire d’inscription et le renvoyer à randoligue@lewb.be
pour le 11 juillet 2016 au plus tard.
 Effectuer le paiement sur le compte IBAN de la LEWB BE31 0682 2800 1355 - BIC:
GKCCBEBB
 Toute inscription non accompagnée du paiement ne sera pas prise en compte.
 Options prises en compte dans la limite des disponibilités.
Les premiers inscrits seront les premiers servis.
4. Tarifs
Le forfait 3 jours/2 nuits, cheval et foin compris, revient à 115 EUR par cavalier/meneur.
Le forfait comprend :
 L’accueil des participants, les petits déjeuners du samedi et du dimanche, les paniers
repas du samedi et du dimanche midi, les repas chauds du vendredi soir, de la soirée
de gala du samedi soir et celui du dimanche midi.
 La mise à disposition d'un espace pour le bivouac des cavaliers.
 L’accès aux douches et aux sanitaires.
 L’hébergement du cheval en paddock ou à l’attache (Prévoir une clôture personnelle).
 La remise des certificats de participation et des souvenirs.
 Randonnée le samedi à partir de 10h30
 Les animations du dimanche matin
 La ration de foin pour 1 cheval pendant les 3 jours.
Le forfait ne comprend pas:
 Les boissons disponibles dans le chapiteau lors des soirées
 Les boissons et casse-croutes disponibles sur le site de la randonnée
 Une assurance personnelle lors de l’événement
Possibilité de ne faire qu’une partie de l’événement et d’arriver plus tard ou de repartir
plus tôt. Il faut alors payer une inscription de base de 30 EUR (comprend participation à
la randonnée du samedi 20 EUR et une nuit dans le domaine 10 EUR) et choisir les repas
individuellement ci-dessous (aucun repas inclus dans les 30 EUR).
5. Formulaire d’inscription
Le formulaire est à compléter correctement et à renvoyer à :
LEWB – Tourisme Equestre
Florence Hennuy
Rue de la Pichelotte 11
5340 Gesves (Belgique)
Ou par e-mail à :
randoligue@lewb.be
Le montant total (voir ci-dessous pour les détails) est à verser au plus tard pour le 11 juillet
sur le compte IBAN de la L.E.W.B. :
BE31 0682 2800 1355

BIC: GKCCBEBB

avec la mention : « Randoligue » + NOM DE L’EQUIPE ou NOM/PRENOM DU CAVALIER
Si paiement au-delà de cette date, majoration de 20€
Clôture définitive le 1 août 2016
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement par virement.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION GENERAL - RANDOLIGUE 2016
NOM DE L’EQUIPE
RESPONSABLE de l’équipe

Nom :

Prénom :

Numéro de licence LEWB/VLP/LRV
(facultatif)
Adresse postale complète

Adresse e-mail
Fixe :

GSM
(joignable
l’événement) :

Numéro de téléphone
FORFAITS 3 JOURS

TARIF

Forfait cavalier-meneur
(1 cheval avec foin compris)

115 EUR

Forfait accompagnant

115 EUR

INSCRIPTION DE BASE
(randonnée samedi + 1 nuit)

30 EUR

HORS FORFAITS 3 JOURS
(visiteurs/accompagnants de
courte durée)

TARIF

Souper Paëlla du vendredi 12/08 soir

25 EUR

Petit déjeuner samedi 13/08

10 EUR

Panier repas samedi midi 13/08

10 EUR

Souper BBQ brésilien samedi soir
13/08

35 EUR

Petit déjeuner dimanche 14/08

10 EUR

Panier repas dimanche midi 14/08

10 EUR

Souper saucisse du dimanche 14/08

15 EUR

Nuit hors forfait dimanche 14/08-lundi
15/08
Petit déjeuner hors forfait lundi matin
15/08

pendant

NOMBRE

PRIX TOTAL

NOMBRE

PRIX TOTAL

10 EUR
10 EUR

15 EUR maximum
(en fonction du
prix du marché)
Bar et sandwicherie disponible hors chapiteau pendant les heures creuses
Foin pour 3 jours par cheval
supplémentaire

MONTANT TOTAL
à verser sur le compte BE31 0682 2800 1355
« Randoligue » NOM DE L’EQUIPE ou NOM/PRENOM DU CAVALIER

………………EUR

Date et signature du formulaire par le responsable de l’équipe :
Date du paiement :
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUEL - RANDOLIGUE 2016




Remplir un formulaire individuel pour CHAQUE cavalier, meneur ou accompagnant
Fournir une copie de votre carte de licence LEWB/VLP/LRV ou de votre contrat
d’assurance
Entourer votre statut : CAVALIER – MENEUR – ACCOMPAGNANT

NOM DE L’EQUIPE

CAVALIER/MENEUR/
ACCOMPAGNANT

Nom :

Prénom :

Numéro de licence LEWB/VLP
(facultatif) ou contrat d’assurance
Adresse postale complète

Adresse e-mail

Numéro de téléphone

Fixe :

GSM (joignable pendant
l’événement) :

Date de naissance

NOM DU CHEVAL (1 ligne par
cheval)

Numéro microchip

Numéro UELN ou SIRE

 Rue de la Pichelotte, 11 – B-5340 Gesves –  083.234.072 –  083.218.261 –  randoligue@lewb.be
 www.randoligue.be – www.facebook.com/lewb.be – IBAN : BE 31 0682 2800 1355 – BIC/SWIFT : GKCCBEBB

Tourisme Equestre – Randoligue 2016
Page 7 sur 8

Reconnue par l’ADEPS Ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Aile francophone de la Fédération Royale Belge des Sports Équestres (FRBSE) reconnue par la FEI

Ligue Équestre Wallonie Bruxelles Asbl

La web TV de la LEWB : www.lewb.tv

CERTIFICAT SANITAIRE
A présenter à l’arrivée
Responsable de
l’équipe
Nom de l’équipe
Je soussigné
Vétérinaire à
Certifie que les …………………………………. (nombre en toutes lettres) équidés dont le
signalement est repris ci-dessous :
Nom du Cheval




Race

Sexe

N° microchip

N°UELN ou SIRE

Provient/proviennent d’une exploitation indemne depuis au moins 30 jours de toute
manifestation clinique de maladie contagieuse de l’espèce,
Remplit/remplissent les conditions suivantes:
o Sont identifiés individuellement (signalement précis)
o Ne présentent aucun signe de maladie
o Ont été vaccinés contre la grippe équine (la primo vaccination comprend 2
injections à 30 jours d'intervalle, elle est considérée valable 10 jours après
rappel de la primo vaccination, l'intervalle entre les injections ne doit pas
excéder 12 mois).
o Ont été vaccinés contre la rage (s'ils proviennent d'un département déclaré par
arrêté ministériel comme atteint par la rage, ou d'un pays étranger), depuis plus
d'un mois et moins d'un an s'il s'agit d'une primo vaccination, depuis moins d'un
an s'il s'agit d'une vaccination de rappel.

Date, Cachet et Signature du Vétérinaire
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FICHE MEMOIRE DE L’EQUIPE
Responsable de l’équipe
Nom de l’équipe
Votre région d’origine
Membres de l’équipe

Nombre

Cavaliers
Meneurs
Accompagnants
Nombre total de participants
Personne qui souhaite une nourriture différente de celle proposée ci-dessus.
Nom, prénom…………………………………demande :………………………..
Nom, prénom…………………………………demande :………………………..
Nom, prénom…………………………………demande :………………………..
Nom, prénom…………………………………demande :………………………..
Nom, prénom…………………………………demande :………………………..
Chevaux

Nombre

Chevaux montés
Chevaux attelés
Animaux de bât
Nombre total d’équidés

Lieu de départ :

Région :

Date de départ :

Nombre de jours prévus :

Pays :

Particularités du groupe, commentaires et anecdotes
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