
Tous les repas (pause, déjeuner, dîner, petit déjeuner, boissons et pique nique) à partir du vendredi soir, sont compris 
dans le prix de votre inscription !

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Vendredi 3 septembre
Repas autour de la salle des fêtes de Sainte-Croix.

Samedi 4 septembre (25kms) : 
• Petit-déjeuner avec spécialité locale « les Corniottes »
• Départ à 9h
• Pause matin
• Déjeuner : pique nique individuel fourni par l’organisation
• Pause après-midi : regroupement préparation du défilé
• Regroupement vers 17h30 au square Anne Charlotte (entrée Sainte-Croix) pour l’inauguration et défilé dans le 
village.
• 18h30 : Inauguration à la salle des fêtes suivi d’un apéritif offert par le Comité Départemental d’Equitation du 71.
• 20h : Dîner de gala servi à table à la salle des fêtes avec des spécialités locales. Attention 1 seul service et début 
de ce service à 20h précise.  
• 21h30 : Spectacle équestre et de feux « Les enfants du Valhalla » par la troupe de Nano
• Aux abords de la salle des fêtes de 17h30 à 21h30 : marché artisanat d’art et produits locaux. Port du masque obli-
gatoire. 

Dimanche 5 septembre (12kms)
Possibilité de faire une séance photo avec un photographe professionnel en costume d’Artagnan (costume mis à 
disposition par l’organisation). Ces photos vous seront envoyées par mail et ne seront pas exploitées par le Comité 
Régional d’Equitation sans votre autorisation.
• Petit-déjeuner avec spécialité locale « les Corniottes »
• Départ rando 9h30
• Pause
• Déjeuner salle des fêtes

Tout au long du weekend, retrouvez des animations dans le village de Sainte Croix :
• Visite de l’Espace d’Artagnan de Ste-Croix. Ouvert de 10h30 à 15h30
• Visite de l’église où repose Madame d’Artagnan. Ouvert de 10h30 à 15h30

Merci à nos partenaires locaux !

PENSEZ À VOUS MUNIR DE VOTRE PASS SANITAIRE 
IL VOUS SERA DEMANDÉ DÈS VOTRE ARRIVÉE !! !

Salle des fêtes de Sainte-Croix

Espace musée d’Artagnan



COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME ÉQUESTRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
9 avenue Aristide BRIAND

39100 DOLE
crte@equitation-bfc.com

07 66 81 81 51

Rejoignez-nous sur : www.equitation-bfc.com - Onglet CRTE BFC


