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1. PREAMBULE
Le Rallye Savoie-Mont-Blanc constitue chaque année l'une des plus importantes
manifestations du tourisme équestre, en rassemblant, en un lieu différent, deux ou trois
centaines de cavaliers et meneurs d'extérieur.
Il est une concentration, non compétitive, de randonneurs équestres. Il est ouvert à tous les
cavaliers et meneurs détenteurs d'une licence FFE.
Après avoir voyagé au travers de la région, les participants se retrouvent, unis par l'amour
du cheval et le respect de la nature.

2. HISTORIQUE
En 1961, à Polignac, une cinquantaine de passionnés créent un rassemblement de cavaliers
randonneurs.
Cette idée a fait des émules, en 1973, à Sainte-Reine, les Savoyards, sous la houlette de
Guy Juin, président-fondateur du Comité de Tourisme Equestre de la Savoie, donnent
naissance au premier « Rallye des deux Savoie » qui rassemble 80 cavaliers.
A ce jour, le nombre de participants se situe entre 150 et 300 cavaliers et meneurs, avec un
pic en 2011, à St Pierre d'Albigny (360 inscrits).
Le rallye change tous les ans de commune et aussi d’altitude. En 1977, aux Arcs, il était au
sommet (1600 m).
Ce rassemblement se déroule alternativement en Savoie les années impaires et en HauteSavoie les années paires, le dernier week end d’Août.
Certaines années, nos amis Suisses et Italiens viennent grossir les rangs des adeptes du
tourisme équestre, ce qui donne un côté international à cette manifestation.
En 2015, le rallye a eu lieu à Yenne en Savoie.

Le Rallye Savoie Mont-Blanc est le rallye le plus important de France après l' Equirando !
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Souvenirs du rallye 2015 à Yenne

!
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3. LE MOT DU PRESIDENT DE « LA YAUTE A BOURRIQUES »
L’ensemble de l’association « La Yaute à Bourriques » est fier d’accueillir dans sa belle
région du Léman ce 44ème Rallye Equestre Savoie Mont-Blanc.
La commune de Bernex, station touristique hiver comme été, se réjouit d’être associée à
cette manifestation qui sera un moment fort de la fin de saison estivale.
Ce week-end est un événement attendu par de nombreux cavaliers et meneurs et nous
espérons que cette édition sera encore un moment convivial de partage et d’échange entre
passionnés du cheval.
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4.! PRESENTATION DES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES
La Yaute à Bourriques
L’association « La Yaute à Bourriques » est composée d’un groupe
d’amis, tous cavaliers, désireux de faire découvrir et partager leurs
sentiers de randonnées dans leur magnifique région du pays d’Evian.
Le bureau compte 5 personnes, une vingtaine de membres ainsi que
leurs proches viennent bénévolement soutenir la logistique de cet
événement.

Le Comité Départemental de Tourisme Equestre de la Haute-Savoie (CDTE)
Organe déconcentré de la Fédération Française d’Equitation (FFE), le CDTE a pour mission
de promouvoir et développer les activités et les disciplines équestres dans son département,
représenter tous les licenciés pratiquant l’équitation et les groupements équestres adhérents
du département et plus globalement participer au développement de la filière équine en
Rhône-Alpes.

Autres structures participantes :
La commune et l’Office de Tourisme de Bernex
Bernex est heureuse d’accueillir pour la première fois cette
manifestation et de contribuer au développement du
tourisme équestre.
Elle met à disposition des organisateurs la salle des Fêtes et
apporte son soutien à cette manifestation.!
!
!

!
!
!
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5. ORGANIGRAMME DU COMITE D'ORGANISATION

Président :

Christian TREBOUX

Vice président :

Christian GALLAY

Trésorières :

Dorine BAPST
Christine AINOUX

Secrétaire :

Guillaume ANSELMI

Les commissions

Commission Repas
• Christine AINOUX
• Marc AINOUX
Commission Infrastructure et Sécurité
• Christian TREBOUX
• Christian GALLAY
Commission Circuits
• Marc AINOUX
• Elodie LASLAZ
Commission Inscriptions
• Dorine BAPST
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6.! LIEU D'ACCUEIL 2016 : BERNEX
Bernex, charmant village de montagne blotti au pied de la Dent d’Oche, entre lac et
montagnes, étale ses bâtisses traditionnelles et nombreux chalets sur le Plateau de Gavot à
quelques kilomètres seulement d’Evian-les-Bains.
La commune se caractérise par cette nature généreuse qui permet de contenter toute la
famille en toute saison.
D’un coté le lac Léman situé à 12 km, permet aux adeptes de jeux aquatiques en tous genres
et flâneries lacustres d’être comblés. De l’autre coté, le massif Chablaisien qui cerne le
Plateau de Gavot offre une aire de loisirs pour les amoureux des grands espaces alpins.
Les activités lac et montagne ne manquent pas et les possibilités de passer un séjour sont
nombreuses avec des circuits pédestres balisés, équitation, VTT, parapente et baignade.
Depuis 2015, Bernex transforme, en été, son domaine skiable en Bike Park avec 3 pistes (1
bleue et 2 noires) réservées à la descente de VTT.
L’hiver, Bernex est aussi une station de sports d’hiver à caractère familial avec 19 pistes (4
noires, 7 rouges, 4 vertes, 3 bleues, 1 piste de luges et 1 espace de glisse). 2 circuits de ski
de fond, au pied de la station, complètent l’offre ski.
Bernex est donc un véritable point de départ pour de nombreuses randonnées en montagne
ou sur le Plateau de Gavot. Les cavaliers et meneurs pourront découvrir ou redécouvrir cette
région à travers de nombreux sentiers accessibles pour tous les niveaux et admirer les
différents panoramas.

!
!
!
!
!
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7. PROGRAMME PREVISIONNEL DU RALLYE

Vendredi 26 Août
A partir de 15h00 : accueil des cavaliers et des attelages, contrôle des engagements,
contrôle vétérinaire et installation du bivouac.
20h00 : repas à la salle des fêtes de Bernex.

Samedi 27 Août
De 7h00 à 8h30 : petit déjeuner à la salle des fêtes de Bernex.
A partir de 8h45 : départ des attelages pour une randonnée sur le Plateau de Gavot.
A partir de 9h15 : départ des cavaliers pour une randonnée sur le Plateau de Gavot.
12H00 : repas en plein air à Vinzier.
20h00 : repas à la salle des fêtes de Bernex.

Dimanche 28 Août
De 7h00 à 9h00 : petit déjeuner à la salle des fêtes de Bernex.
9h30 : rassemblement des attelages et des cavaliers (parking des remontées mécaniques)
pour le défilé dans le village.
10h30 : départ du défilé.
12h00 : vin d'honneur.
A partir de 13h00 : repas de clôture et dissolution du rassemblement.
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8. INFORMATIONS PRATIQUES

Organisation : Marc Ainoux 06 82 16 47 52, Elodie Laslaz 06 89 11 47 90
Médecin : faire le 15
Pompiers : faire le 18 ou le 112
Vétérinaire : Dominique Vienet assurera le contrôle à l'accueil et sera joignable durant ces
3 jours.
Maréchal-ferrant : Baptiste Lopin assurera la maréchalerie le vendredi après-midi et le
samedi toute la journée.
Pour les sanitaires : des wc et des douches mobiles seront disponibles sur le site.
Pour la distribution de foin : elle se fera à proximité des paddocks/bivouac, sur
présentation de vos tickets. Une botte de foin de 15kg environ par cheval est comprise dans
l'inscription. Du foin supplémentaire pourra être acheté sur place.
Randonnée du samedi : l'itinéraire balisé est distribué à chaque équipe et des explications
vous seront données le samedi matin.
Les parcours des attelages et des cavaliers font environ 25kms avec la possibilité pour les
cavaliers de faire une plus petite boucle de 20kms environ.
Étant donné la configuration des lieux et pour fluidifier le flot des cavaliers, il est
conseillé aux attelages de partir entre 8h45 et 9h15 et aux cavaliers de partir à partir
de 9h15.
Durée de la randonnée : environ 3h le matin et 2h l'après-midi.
Défilé du dimanche : dès 9h30 rendez-vous autour de la salle des fêtes pour le départ.
Durée de 1h30 environ, avec présentation de chaque équipe.
Accès à Bernex : vous pouvez consulter l'itinéraire pour vous rendre à Bernex à la fin de
ce dossier.
Attention ! La RD21 entre Thonon Les Bains et Féternes est interdite au + de
3,5Tonnes. Il est donc préférable pour les gros véhicules de passer par Publier.
Chaque cavalier ou meneur recevra, à son arrivée, la traditionnelle plaque du 44ème Rallye
Équestre Savoie Mont-Blanc accompagnée de cadeaux.
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9. TARIF INSCRIPTION

Inscription cavalier, meneur ou groom :
• Licencié FFE
• Non licencié FFE
(dont 10 € pour la licence vacance FFE)
• Cheval de bât ou d’attelage supplémentaire
(Incluant plaque d’écurie et ticket fourrage pour 1 botte)

30 €
40 €

• Forfait repas
Vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi

63 €

12 €

Repas supplémentaire
•
•
•
•

Vendredi soir
Samedi midi
Samedi soir
Dimanche midi

17 €
13 €
22 €
17 €

Petit déjeuner
• Samedi matin
• Dimanche matin

6€
6€

Botte de foin supplémentaire en vente sur place

3€

Inscription à renvoyer avant le 20.08.2016
Dossier d’inscription disponible sur www.rallyesavoiemontblanc.com « inscription »
ou à la fin de ce dossier
Règlement à joindre avec la fiche d’inscription par chèque à l’ordre de « La Yaute à
Bourriques » et à envoyer à :
Dorine Bapst
19 avenue du Forchat,
Le Verlaine
74200 THONON-LES-BAINS
www.rallyesavoiemontblanc.com
layauteabourriques@gmail.com

10.

REGLEMENT DU RALLYE SAVOIE MONT-BLANC

Le Rallye équestre Savoie Mont-Blanc est une concentration non compétitive de randonneurs équestres. Il est ouvert
à tous les cavaliers et meneurs détenteurs d'une licence F.F.E.
Après avoir randonné sur le territoire des Savoie, les participants se retrouvent dans le respect de la nature et de
l'environnement pour partager en toute convivialité et sans esprit de compétition, trois journées de rassemblement
ayant pour thèmes la passion du cheval et la découverte de la région.
Accès à Bernex : Attention ! La RD21 entre Thonon les Bains et Féternes est interdite aux + de 3,5 Tonnes. Il est
donc préférable pour les gros véhicules de passer par Publier.
Inscriptions :
Pour être prises en compte, les fiches d'inscription devront être accompagnées du règlement de l'ensemble des
prestations choisies et devront être retournées avant la date butoir du 20 Août 2016 à :
Dorine Bapst, 19 avenue du Forchat, Le Verlaine,74200 THONON-LES-BAINS
Toute inscription incomplète ou hors délais expose les participants au risque de ne pas être pris en charge par
l'organisation.
De par leur inscription les cavaliers s'engagent à adopter pendant ce rallye un comportement et une tenue
correcte, à respecter l'environnement et à utiliser les itinéraires balisés par notre équipe de bénévoles pour
la randonnée et le défilé.
Les cavaliers, meneurs et grooms devront obligatoirement être à jour de leur licence F.F.E. 2016. Dans le cas
contraire, un surcoût de 10€ (prix de la licence vacances F.F.E.) sera demandé par cavalier non licencié lors de
l'inscription.
Les cavaliers, meneurs et grooms doivent disposer d'un équipement de sécurité approprié à la pratique de l'équitation.
Le comité d'organisation décline toute responsabilité :
✓ En cas d'accident des cavaliers ou des chevaux
✓ En cas de vol ou de dégradation de matériel ou effets personnels
✓ En cas de vol, de fuite d'un animal, de dommages collatéraux.
Sans être imposée, une tenue aux couleurs des différentes cavaleries serait appréciée lors du défilé.
Chaque participant recevra une plaque d'écurie et des cadeaux souvenirs.
Accueil des participants sur le site le vendredi 26 Août à partir de 15h00 et jusqu'à 19h00.
Les papiers des chevaux (vaccins et identification) devront être présentés au contrôle vétérinaire, qui procédera lors de
l'accueil, à la vérification de l'identité et du bon état général de chaque cheval.
A ce sujet, les chevaux devront être indemnes depuis au moins 30 jours de toute maladie contagieuse et être à jour de
vaccination pour la grippe équine. Tout cheval déclaré inapte à l'issue du contrôle ne sera pas en mesure de participer au
rallye. Veuillez aussi venir avec des chevaux ferrés pour éviter une attente trop longue auprès du maréchal-ferrant.
Repas :
Les repas et petits déjeuners seront accessibles uniquement sur inscription.
Hébergement :
Des emplacements seront attribués pour le bivouac (à votre arrivée, merci d'attendre que l'on vous place) et des sanitaires
seront accessibles pour l'ensemble des participants. Possibilité de réserver des couchages en chambres d’hôtes, gîtes ou
chambres d’hôtel (voir lien de l'Office du Tourisme de Bernex sur le site du rallye). Si vous arrivez avant le 26 Août,
merci de nous contacter pour nous en informer.
Les chevaux seront placés en paddock selon les disponibilités. Chaque participant est tenu d'apporter son
matériel de clôture et de préparer son parc.
Les groupes qui se présentent avec un ou plusieurs étalons doivent le signaler à l'inscription et à l'accueil.
La responsabilité et la surveillance des chevaux restent à la charge exclusive de leur propriétaire.
Le foin sera distribué en échange du « ticket fourrage » qui aura été remis au moment de l'accueil. Les cavaliers pourront
s'en procurer davantage sur place à leurs frais.
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11.!

ACCES A BERNEX

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.36
Longitude : 6.68
Accès conseillé pour Bernex :
Attention l’accès par la RD21 entre Thonon les bains et Féternes est interdit aux + de 3,5
tonnes !!! Il est donc préférable pour les gros véhicules de passer par Publier.
!
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44 ème Rallye Savoie Mont-Blanc
26 – 27 -28 Août 2016
Bernex

Bulletin d’inscription
à renvoyer avant le 20.08.2016
Nom de votre équipe :
……….…………………………………………………
Nom de votre chef d’équipe :
……….…………………………………………………
Adresse : ……………………..……………………………………………………………...
CP : ………….…………..
Ville : …………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………
Nombre

Prix

Total

………..
………..
………..

X 30€ =
X 40€ =
X 12€ =

……….€
……….€
……….€

Forfait repas
Vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi

………..

X 63€ =

……….€

Repas supplémentaire
Vendredi soir :
Samedi midi :
Samedi soir :
Dimanche midi :

………..
………..
………..
………..

X 17€
X 13€
X 22€
X 17€

=
=
=
=

……….€
……….€
……….€
……….€

Petit déjeuner complet
(Boissons chaudes, jus d’orange, pain, confiture, beurre)
Samedi matin :
Dimanche matin :

………..
………..

X 6€
X 6€

=
=

……….€
……….€

Inscription
Cavalier, meneur ou groom licencié FFE*
Cavalier, meneur ou groom NON licencié FFE*
Cheval supplémentaire d’attelage ou de bât*
(* incluant plaque d’écurie et bon fourrage)

Total

……….€

Hébergement cavaliers
Nb Tentes : ……
Nb Camion PL :…….. Nb Camion VL : …… Nb véhicule + Van : ……
Hébergement chevaux
Nb à l’attache : ……………
Nb en paddock (selon disponibilités) : ………. Nb de parc(s) souhaité(s) :...........
Règlement à joindre avec la fiche d’inscription par chèque à l’ordre de : La Yaute à Bourriques et à
envoyer à :
Dorine Bapst, 19 Avenue du Forchat, Le Verlaine, 74200 Thonon
Toute inscription incomplète (Bulletin d’inscription + Fiche inscription + Règlement) ne pourra être
enregistrée
De part leur inscription, les participants s’engagent à respecter la Charte « Ethique du Cavalier et Meneur de pleine
nature » éditée par la FFE. Ils cèdent également leur droit à l’image et autorisent les organisateurs à fixer,
reproduire et communiquer au public leur image, matérialisée sur les photographies prises lors de cet évènement.”

!

