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Programme des 4 jours 

JEUDI 10/05 
 

De 7h à 8h30 : accueil : café, croissant, cadeau  

9h00 : briefing  

9h30 : départ randonnée :  

 « Sur le sentier de la fée Mélusine » 

 Boucle de 20 km autour du village de Cruzy 

11h30 : visite du lavoir abreuvoir de Cruzy-le-Châtel 

 

12h30 : repas au food truck « L’Escargot Roulant »  

 (boissons comprises dont 1 verre de vin) 

15h30 : installation tentes + paddocks chevaux 

17h00 : visite guidée du château de Maulnes 

18h00 : spectacle de vènerie par le  

 Rallye Piqu’avant Nivernais 

19h00 : repas traiteur et soirée animée d’accueil  

 (apéro + 1 verre de vin compris) 

 

 

VENDREDI 11/05 
 

De 7h à 8h00 : petit déjeuner 

8h30 : briefing 

Départ Equiraid à partir 9h00 : « De Maulnes à Ancy-le-Franc » 35km 

Par équipe de 3 participants : 

cavalier – cycliste – coureur 

(interchangeables) 

 

2 ravitaillements à l’aller et 

retour sur Cruzy et Gland 

A partir de 11h30 : arrivée à Ancy-le-Franc et  

visite libre du château Renaissance 

A partir de 12h30 : plateau repas (boissons 

comprises dont 1 verre de vin) 

 

A partir de 17h00 : arrivée à Maulnes 

 

19h30 : soirée cabaret « The Boo » de  

 La Compagnie des gens 

 Repas galettes complètes (apéro + cidre inclus) 



SEJOUR DE TOURISME EQUESTRE - TERRE EQUI MAULNES                                   SEJOUR DE TOURISME EQUESTRE - TERRE EQUI MAULNES 
Du 10 au 13 mai 2018 à Cruzy-le-Châtel                                                                                  Du 10 au 13 mai 2018 à Cruzy-le-Châtel 

 
 Ce programme est susceptible d’être modifié à tout moment   Pour tout renseignement : www.cruzyterredantan.fr ou Jonathan au 06.86.26.61.05 

 

SAMEDI 12/05 
 

De 7h30 à 8h30 : petit déjeuner 

9h00 : briefing 

9h30 : départ randonnée  

 « Site de Vertillium » 25km 

11h30 : arrivée à Vertault et découverte du site 

12h00 : apéro et contes par  

 « Un paysan dépaysant » 

12h30 : plateau repas (boissons comprises dont 1 verre de vin) 

14h00 : visite et dégustation d’une cave de crémant 

16h00 : défilé costumé de Cruzy-le-Châtel à Maulnes 

 

17h30 : arrivée sur Maulnes avec festivités sur la vie rurale 

19h00 : repas traiteur (apéro + 1 verre de vin compris) 
 
20h30 : spectacle « Cavale » par la troupe Jéhol 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 13/05 
 

De 8h00 à 9h00 : petit-déjeuner 

9h30 : briefing 

10h00 : départ randonnée  

« Les vignes du champagne » 15km 

11h30 : arrivée à Channes et visite  

 d’une cave champenoise 

12h30 : plateau repas  

 (boissons comprises dont 1 verre de vin) 

 

15h00 : retour sur Maulnes avec festivités sur 

la place du cheval dans le monde rural de 

1920 à aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

18h00 : fin du séjour 

 


