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L’épicurie
Rando forêt d’Eawy 2020
27 juin au 3 juillet
22 au 28 août


Au départ du Pays « entre Seine et Bray », passant par la boutonnière brayonne et la forêt d’Eawy, ce périple de 200 km nécessite de la part des cavaliers âgés de 12 à 17 ans une bonne assiette, de l’endurance et l'envie de faire la rando.

Ce circuit est conçu pour faire une première expérience de la rando à cheval : rythme moyen, peu de difficultés, temps pour expliquer, montrer, expérimenter, …
Il s’agit de se confronter aux aléas et aux plaisirs de l’aventure : météo, rythme de vie intense, vie en groupe, . . .  
Cette randonnée est délibérément orientée vers la découverte de la vie en pleine nature avec des chevaux, sur le développement de la responsabilité, de l’autonomie et de la capacité d’initiative des participants.
Rythme :
Lever à 7h, soins aux chevaux, petit déjeuner copieux, rangement du matériel, étapes de 25 à 35 km avec pauses et casse-croûte le midi.
Arrivée à l’étape vers 17h, soins aux chevaux, collation, préparation du campement et du repas, préparation de l’étape du lendemain (lecture des cartes, orientation, topographie, …), entretien du matériel, repas du soir et coucher à 22h.
« Qui veut aller loin ménage sa monture » !
Souvent au pas, régulièrement au trot, quelques bons galops et quelquefois à pied à côté du cheval, l’allure est adaptée à la randonnée de longue durée.


Programme : 
Susceptible d’être modifié en fonction des contraintes.
Samedi J1 :
Heure et lieu de RDV : cf partie « Accueil/Départ »
Accueil par l’équipe d’encadrement, résolution des derniers détails sanitaires et administratifs, prise en charge des chevaux et du matériel fourni, préparation de la 1ère étape.
Repas d'accueil.

Dimanche J2 :
Par la vallée de l'Andelle, arrivée dans le Pays de Bray - particularité géologique complexe – qui, modelé par l'homme, présente des paysages tout en rondeurs avec des affleurements calcaires, des veines d'argiles très exploitées dans un passé récent, des zones humides et bien d'autres sujets d'intérêt. Etape chez un éleveur meneur de chevaux de trait.

Lundi J3 au mercredi J5 :
En longeant la "costière" (bord calcaire du Pays de Bray) puis en remontant sur le plateau, arrivée dans la forêt d'Eawy (7000 ha de hêtres). Etape dans une écurie au bord de la forêt, pour 3 nuits. 

Randonnées en étoile autour du site, itinéraires variés. Cheminement dans la forêt ainsi que sur les coteaux calcaires de la vallée de la Béthune, bain en rivière selon la météo, passage à proximité d’un élevage de bisons, parcours vallonné.

Jeudi J6 : 
Fin de la forêt, retour dans une zone d'agriculture et d’élevage. Etape chez un producteur de lait.

Vendredi J7 : fin de rando
Retour à PERRUEL en milieu d’après-midi soins aux chevaux et rangement de tout le matériel. Fin de la rando vers 16h30 ; pot avec les parents.

Cheval et matériel
Un cheval et le matériel nécessaire sont affectés à chaque cavalier pour l’ensemble de la rando. Chaque cavalier à la responsabilité de son cheval (pieds, détection des petites blessures, pansage) et de son matériel (à maintenir propre et en bon état).
Nous privilégions le cheval Islandais pour ses qualités d’adaptation à ce type de rando (robustesse, générosité, gentillesse).

Haltes
Elles ont lieu généralement dans des fermes. Le couchage est sous tentes. Coin toilette mais il ne faut pas s’attendre à disposer d’une douche tous les soirs. 
Nous chercherons à découvrir le milieu rural : agriculture, élevage, patrimoine, milieux naturels, etc.
Repas
L’équipe de cavaliers participe à la préparation des repas et fait la vaisselle. 
Le petit déjeuner est un vrai repas et le dîner est un moment de convivialité.
Les pique niques sont préparés le matin et emportés dans les sacoches.
Chaque fois que cela est possible, nous privilégions la consommation des produits locaux. Les courses sont faites tous les jours pour cuisiner avec des produits frais. Les repas sont équilibrés.
Intendance
Une personne avec voiture et remorque assure le transport des bagages (individuels et collectifs) et les ravitaillements.
Accompagnement  
Les randonnées sont guidées par des professionnels du tourisme équestre épaulé par animateur BAFA ou en cours de formation, Hormis pour les très petits groupes. 
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