Au retour : apéritif offert, buvette,
restauration à la vente (pizzas au feu de bois, desserts...),
stands et divertissements l’après-midi.
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Départ du site des Étangs de Bayon
(base de loisirs) entre 8 h et 10 h 30
Participation 3 € - Informations et inscriptions auprès de Stéphanie Lévy
03 83 74 49 94 - 06 82 72 38 24 ou sur internet : www.larovilloise.com
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Dès le samedi en fin d’après-midi, pour les cavaliers qui le souhaitent :
installation des toiles de tente et des paddocks, apéritif offert et repas sur réservation.
www.pschitt-asso.fr

www.equiliberte.fr

Cette randonnée est organisée par l’association
Protection des Sentiers, Chemins, Haies, Itinéraires Touristiques et du Terroir
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Au programme : balade à boucles (combinaisons de 9 à 42 km)
pour cavaliers, attelages, pédestres et vététistes.
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