
Date limite d’inscription fixée au 9 mai 2023
(cachet de la poste faisant foi)

Inscriptions limitées à 80 participants

Dossier à adresser à Christèle Morvan - 5 Bau - 37310 Tauxigny

Informations et renseignements

Christèle 06-73-05-10-95 ou Eric 06-77-41-42-09

13è chevauchées 

au jardin de France

27-28-29 mai 2023

Jaulnay 
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La commune de Jaulnay est une toute petite commune, 262 habitants, excentrée en touraine, aux portes du 

Poitou. Sur ses terres coule la rivière la Veude et deux fontaines, Mossioux et Chézeau. Sur les pentes du plateau, 

les céréales prédominent. Des surfaces de cultures en herbes sont présentent ainsi que des cultures fourragères 

et quelques vignobles. Les maisons du bourg sont disposées de part et d’autre de la voie départementale et en 

font un village «rue» ce qui n’était pas le cas à l’origine. Des fouilles ont mis à jour un silex du paléolithique et un 

polissoir mobile attestant de l’ancienneté de l’occupation du territoire par l’homme. En 1962 sont découverts un 

sarcophage trapézoïdale probablement du Vè siècle, ainsi que deux tombes plates. A 3kms du bourg se trouvent 

des vestiges de l’ancien prieuré de Guesnay faisant partie d’un domaine du nom de Gathnaicum, donné à un 

certain Robin en 1072. Sur le territoire de Jaulnay à 1km du bourg s’érige le château de Chillou. En 1088 des écrits 

attestent de sa présence. Le plus ancien seigneur connu est Hardouin Maumoine en 1329. 

Le domaine passera à Guillaume Le Roy au XVè siècle dont une descendance épousera 

un seigneur de Richelieu, ancêtre du Cardinal de Richelieu. Le Chillou restera au mains 

de ducs de Richelieu jusqu’en 1789.  Ce château est une propriété privée. Dans le centre bourg se

trouve une église du XV/XVIè siècle dont le clocher est tout en pierre. Un moulin à eau 

fût construit sur la Veude. C’est un moulin à aubes dont la présence est ancienne. 

En 1688, le nom d’un meunier est mentionné sur les registres paroissiaux. Le moulin à 

eau fonctionnera jusqu’en 1970 il est à cette époque équipé d’un moteur. La farine 

servait à l’alimentation  du bétail.

                                                                 Pour ces 13è chevauchées aux cotés d’EquiLiberté 37 

                                                                                                  pour les organiser, c’est : 

Le rassemblement, qui vous accueille aux côtés d’EquiLiberté 37

La commune de Jaulnay

Cheval Evasion

qui vous accueillera à Jaulnay ou l’association à son siège.

L’association Cheval Evasion a vu le jour en 2012. Créée par des 

jeunes qui venaient d’acquérir leurs chevaux, elle s’est étoffée 

au fils des ans. 

Actuellement elle regroupe toute génération, meneurs et 

cavaliers. 

Elle organise tous les ans, 3 à 4 randonnées dans le Richelais et 

participe à des actions en faveur des chemins aux côtés 

d’EquiLiberté 37

Pour plus d’informations visiter son site : 

cheval-evasion37.fr  ou sa page Facebook.
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Programme
Vendredi 26 mai 2023

Arrivée des participants possible dès le vendredi  à partir de 16 h 00
Barbecue à disposition, buvette (bière et vin locaux)

Samedi 27mai 2023 - parcours de 30 kms

7 7 h 30  petit déjeuner

7 8 h 30 et 10 h 30 départ pour la randonnée 

7 Pique nique sur le parcours à votre choix

7 17 h 00 à 19 h 30 dégustation de vin, marché de producteurs

7 19h 30 apéritif

7 20 h 00 dîner

Dimanche 28 mai 2023 - parcours de 34 kms

7 7 h 30 petit déjeuner

7 9 h 30 à 10 h 30 départ de la randonnée

7 Pique nique sur le parcours à votre choix

7 20 h 00 Apéritif suivi du diner. 

Lundi 29 mai 2023

7 8 h 00 à 9 h 30 petit déjeuner

7 9 h 00 remise des plateaux repas réservés 

7  Possibilité d’un parcours non balisé, carte à disposition

 

 

Pendant tout le week end, nous fournirons le foin en 

petites bottes au prix de 2, 50 € la botte que vous 

devez réserver et payer lors de votre inscription (ceci 

afin que nous puissions organiser l’approvisionne-

ment suffisant).

L’eau sera mise à disposition dans des cuves ou dans 

des bacs de prairie, il est interdit de faire boire les 

chevaux directement dans les bacs, n’oubliez pas de 

vous munir de vos seaux.

WC, douches collectives sur place.
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Règlement des chevauchées au jardin de France
Le but de ce rassemblement est de se faire plaisir, de randonner, de se retrouver entre amis, de faire des 

rencontres mais aussi de promouvoir l’équitation d’extérieure avec respect des uns et des autres et également 

de notre environnement.

~ Tout cavalier ou meneur participant se doit de maîtriser le cheval aux trois allures. Avoir des chevaux en bon 

état, entraînés, bien harnachés, pucés et vaccinés. Les documents d’accompagnement des équidés seront 

exigés sur place. Nous sommes tenus de tenir un registre et de le présenter à la demande de la DDPP (ex DSV).

~ Tout cavalier ou meneur doit être titulaire d’une RC assurant la pratique de l’équitation pour lui-même et 

d’une RC propriétaire d’équidés. Celles-ci peuvent être demandées avant le départ de la randonnée. 

~ L’équitation d’extérieure n’est pas sans risque, il est vivement conseillé d’être assuré personnellement en 

risque corporel couramment appelé « individuelle accident ».

~ Le port du casque pour la pratique de la randonnée équestre est conseillé, ainsi que le gilet de sécurité et 

obligatoire pour les mineurs. Il est aussi fortement conseillé pour les vététistes, pour randonner en toute 

sécurité parmi les chevaux et autres.

~ Vous êtes donc amené à rencontrer sur les chemins que vous emprunterez des agriculteurs, cyclistes, 

pédestres, vététistes, chasseurs, véhicules motorisés ou autres randonneurs à cheval etc… Vous devrez parta-

ger le même espace dans la sécurité et avec courtoisie. 

~ Vous devez donc aborder ces utilisateurs au pas, leur demander l’autorisation de les doubler sans oublier de 

les saluer. Lorsque vous dépasserez un cavalier ou un groupe de cavaliers, vous demanderez également si cela 

ne gêne pas que vous partiez ensuite au petit trot dans le but de ne pas créer d’accidents. La randonnée n’est 

pas une compétition ni une occasion d’entrainement à une pratique sportive de compétition.

~ Vous respecterez votre environnement lors de votre passage ou à l’occasion d’une halte, vous ne laisserez 

pas de détritus (papiers, sacs plastiques, boites de conserves etc …)

~ Les fumeurs, vous ne jetterez pas vos mégots même éteints dans la nature.

~ Lorsque vous arriverez à hauteur de parcs à animaux, vous repasserez au pas.

~ Si vous possédez un cheval qui botte, vous mettrez un beau ruban rouge à sa queue, pour les étalons un 

ruban blanc. Il y a bien d’autres codes pour chaque souci.

~ Lors des pauses, veuillez à ne pas intercaler votre cheval dans un groupe de chevaux déjà mis à l’attache. Et 

laisser suffisamment d’espace entre les chevaux qui ne se connaissent pas.

~ Les meneurs devront attelés leurs chevaux au moment de leur départ. Lors d’une pause ils devront laisser 

une personne à la tête de leurs chevaux attelés, ou aux guides . Si ces consignes ne sont pas respectées, ils 

doivent être dételés.

~ Les meneurs devront avoir obligatoirement avec eux un groom.

~ Pour des raisons de sécurité et d’organisation, les participants doivent suivre le circuit proposé. En dehors de 

ce circuit l’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou de détérioration de matériel ou de 

terrain.

~ Respectez et laisser en lieu et place le balisage effectué. 

~ Les enfants mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte présent et présenter une autorisation 

écrite de leurs parents si ces derniers ne les accompagnent pas.

~ N’oubliez pas que vous êtes responsable des dommages que vous pourriez causer à des tiers ou à leurs 

biens du fait d’un comportement irrespectueux ou irrationnel.

~ Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout pratiquant qui nuirait à autrui, à l’organisation, à la 

sécurité des autres participants et tout participant se présentant avec un ou des chevaux blessés ou en mau-

vais état ou refusant de présenter les carnets d’identification de leurs équidés.

Nous vous remercions de respecter ce règlement, d’être compréhensif face aux obligations que nous devons

nous-mêmes organisateurs respecter et nous vous souhaitons de belles randonnées et des bons moments de

plaisir parmi nous sur les chemins de Touraine.
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Hébergements locaux

GITES ET CHAMBRES D’HÔTES
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La Rivagère 37120 Jaulnay  Chambre d’hôtes   tél :   02 47 95 66 55

8 la Poirière 37120 Jaulnay  Gîtes (3 gites jusqu’à 22 personnes) tél : 06 74 39 26 43

La Planchette

86 Saint Gervais les 3 Clochers 
Gite (3,00 kms de Jaulnay) tél : 05 49 90 11 74 

Réveillon Touraine   Gite  tél : 06 86 47 30 20

7 rue de la Vau 

37120 Faye la Vineuse
Gite  (7 kms de Jaulnay)  tél :   06 80 41 17 82 

Château de Chargé 37120 Razines Chambres d’hôtes (4 kms de Jaulnay  tél : 06 19 70 76 28

vous pouvez trouver d’autres hébergements sur le net aux alentours
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Fiche n° 1* - Engagement cavaliers, meneurs et accompagnateurs 
aux chevauchées 2023

Nom .................................................................................................................. Prénom ..............................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone ....................................................... Email ........................................................................................................

Portable joignable pendant le rassemblement .................................................................................................................

Souhaite être regroupé(e) aux paddocks avec : ................................................................................................................ g

                                                                      

ATTENTION : Toute inscription acceptée après la date du 9 mai 2023 sera majorée et passera à 105.00 € 

pour le forfait complet,  

Equiliberté vous informe que la randonnée équestre reste une activité à risque. La participation aux 13è chevau-

chées au jardin de France exige que vous soyez assuré individuellement pour les risques encourus (RC pratiquant).

Une RCPE (responsabilité civile propriétaire d’équidés) ainsi que les protections, casque et gilet sont fortement 

conseillés pour les adultes et obligatoire pour les mineurs. Les mineurs non accompagnés par leurs parents devront 

présenter une autorisation écrite de ceux-ci.

Vous devrez fournir  à l’inscription les photocopies des carnets d’identification et vos équidés. Les équidés devront 

être en bon état général et répondre à toutes les exigences sanitaires (vaccinations). Tout manquement à la présen-

tation du carnet donnera lieu à l’exclusion de l’équidé. Par mesure de précautions sanitaires les équidés ne devront 

pas boire directement dans les bacs à eau stagnante. N’oubliez pas de vous munir de vos seaux.

Dans le respect de la législation, nous vous demandons de cocher et signer les points suivants ;

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et avoir lu les recommandations de sécurité.

 J’atteste avoir souscrit à une responsabilité civile obligatoire et à une responsabilité civile propriétaire 
               d’équidés pour les chevaux présents sur le site.

 J’atteste que les vaccinations du ou des chevaux engagés sont à jour à la date du rassemblement.
 
 J’autorise les organisateurs à publier une ou plusieurs photos sur lesquelles on pourrait m’identifier.

     date : ............................................ Signature......................................................................

1 exemplaire par participant*

Arrivée le vendredi 26 mai 2023 au soir

Arrivée le samedi 27 mai 2023 au matin

Départ le dimanche 28 mai 2023 au soir

Départ le lundi 29 mai 2023 au matin

Départ le lundi 29 mai 2023 après midi



                                                         

Fiche n°2 de renseignements - individuel et groupe 

NOMS, PRENOMS 
NUMEROS CARTES EQUILIBERTE

NOMS ET LICENCES AUTRES

NOM ET N°ASSURANCES AUTRES

TELEPHONE
Joignable 

pendant le 

rassemblement

C
a

v
a

li
e

rs

M
e
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e
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rs
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ro
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m

V
T

T
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m
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Vos chevaux

NOM DU CHEVAL 
N° DE SIRE OU 

TRANSPONDEUR (PUCE)
DATES DE VACCINATIONS

N° RCPE EQUILIBERTE

NOM  ET N° AUTRES ASSURANCES

Vos véhicules (ceci nous aidera à prévoir les emplacement qu’il vous faut)

Voiture Nombre

Voiture + van Nombre

4x4 + van

Poids lourd Nombre

Fourgon + van

Fourgon seul Nombre

Nombre

Individuel :     Nom............................................................................................. Prénom................................................................................................ 

Responsable du groupe :  Nom ...................................................................................... Prénom ...............................................................................

Nom du groupe : ................................................................................................................................................................................................................

Nombre
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Individuel : Nom ................................................................................. Prénom : ...................................................

Groupe :  Nom du groupe .......................................................................................................................................

Nom du responsable du groupe : ........................................................Prénom : ....................................................

Forfait Samedi et dimanche : 

du samedi et dimanche, les pique-niques du samedi midi et dimanche midi,

le repas du samedi soir et les souvenirs.

Forfait adulte

Nombre
Montant du

forfait
Total

Forfait enfant - de 12 ans

95,00 €

75,00 €

5,00 €-

Repas du samedi soir supplémentaire

Nombre Total

Repas du lundi midi (plateau repas)

Total

Foin  : 
Montant

-

Toutes les boissons de 0,50 à 1,00 €
REGLEMENT FINAL                 = ........................ €

avant le 9 mai 2023 

Montant 

Total

20,00 €

20,00 €

2,50 €

Nombre
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Terrains d’accueil
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Plan d’accès au rassemblement
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