La Plage en
Toute Liberté

Une première en
Gironde
EquLiberté 33 à pu offrir
ce plaisir en organisant
un rallye équestre
ouvert aux cavaliers
et meneurs ce 30 avril
2017 sur la commune
de Grayan l’hôpital et
Vensac
Merci au mairie de nous
DYRLUIDLWFRQ¿DQFHHW
de nous avoir donné
l’autorisation d’organiser
cette manifestation.

EquiLiberté 33
Devant le manque
d’organisation de
randonnée équestre
sur le département de
la Gironde, quelques
cavaliers ont pris la
décision de créer
XQHDVVRFLDWLRQGpSDUWHPHQWDOHD¿QGH
développer cette équitation de pleine
nature et de faire connaître une équitation
d’extérieur.
La nouvelle fédération départementale
EquiLiberté 33 a vu le jour le 23 juillet
2014 et se propose d’œuvrer aussi pour
la défense des chemins dans le respect de
la législation, promouvoir
les relais amis, faciliter la
circulation à cheval sur
un maximum d’itinéraires,
d’aider aux rassemblements
conviviaux dans le respect
total de la nature.
En partenariat avec l’ONF et le Conseil
Départemental, nous avons obtenu de
bons résultats sur le Médoc et la façade
atlantique sur la création d’itinéraires de
randonnées.

Christine Braz
Présidente

EquiLiberté 33
La plage en toute liberté
L’immensité bleue comme horizon d’un coté, les
dunes sauvages de l’autre, telle est notre côte
atlantique ici en Gironde.

Quelques règles à savoir sur la
circulation à cheval sur le littoral
La plage est du domaine de la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer)
et l’accès y est règlementé par les maires des
communes.
Les dunes sont protégées et leur circulation est
strictement interdite. Il ne faut emprunter que les
remontées aménagées.
Il est nécessaire de se renseigner sur les horaires
de marées, le meilleur moment étant 3 heures
après la marée descendante car le sol est parfait
pour les chevaux (le sable mouillé est plus stable
et faire marcher les chevaux dans l’eau constitue
un excellent massage)
Bien sûr, comme tout bon cavalier, il faut
respecter les autres usagers de la plage.
Lors de votre stationnement à proximité de la
plage il faut penser à nettoyer le parking de tout
crottins.
À votre retour, douchez les chevaux à l’eau douce
car le sel provoque des démangeaisons et faites
un bon nettoyage des cuirs.
Quel est le cavalier qui n’a pas rêvé de
chevaucher sur la plage !

TURLVDVVRFLDWLRQVORFDOHVVRQWDI¿OLpHVj
EquiLiberté sur notre département :
&CHEVAL PASSION
&CRINIERE MEDOCAINE
&LES SABOTS DE L’ESTUAIRE
Plusieurs randonnées équestres sont ainsi
organisées tout au long de l’année.
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