
 

 

« 50km à poney » 

Randonnée aux Franches-Montagnes               

 31 août au 1er septembre 2019 

 

Chers éleveurs, meneurs et cavaliers, 

Dans le cadre des activités du 50ème de notre fédération, nous vous proposons une randonnée 

d’un week-end « au pays du cheval ».  

Pour l’occasion, nous serons accueillis à l’Auberge de la Gare de Montfaucon. La famille 

Trolliet-Buchs nous hébergera et nous emmènera découvrir le magnifique réseau équestre des 

Franches-Montagnes. 

Vous pouvez venir à poney ou à cheval. Vous pouvez monter ou atteler. Vous pouvez même 

venir prendre place en tant que passager sur le char de la famille Trolliet-Buchs ! 

Vos chevaux et poneys doivent être en bonne santé, bien dans leurs sabots (pas de maréchal 

sur place !) et évidemment, entraînés. Les cavaliers et meneurs doivent bien maîtriser les trois 

allures. Nous parcourrons entre 20 et 25km par jour avec une halte pour le dîner en cours de 

route. Vos équidés doivent donc tenir à l’attache pour le midi. 

Le soir nous dormirons à l’Auberge dans des chambres à plusieurs personnes et les chevaux 

seront en box, seul ou à plusieurs selon les possibilités et besoins. 

Vos familles et amis sont les bienvenus si le programme leur plaît. 

Le nombre de box et de chambres étant limité, pensez à vous inscrire rapidement ! Le 

payement valide l’inscription. 

Le char accompagnant de la famille Trolliet-Buchs n’aura lieu qu’avec l’inscription de 8 à 10 

passagers.  

Il y aura deux itinéraires. L’un adapté aux cavaliers, l’autre aux chars. Le lieu de halte pour le 

midi est identique. En cas de faible participation, nous nous réservons le droit de regrouper tout 

le monde sur un même parcours. 

Le tarif comprend : le repas de midi et du soir du samedi, le lit, le box (paille, foin et nettoyage) 

ou la place sur le char accompagnant, le déjeuner et le dîner du dimanche, la taxe de séjour, la 

taxe AREF (réseau équestre), linges de lit et linges de bain, les boissons mais pas l’alcool. 

 

Rendez-vous : Auberge de la Gare à 10h  

 Le Pré-Petitjean 71  

 2362 Montfaucon 

 

Tarif : 210.-/membre 

 250.-/non-membre 

 

Merci de respecter le délai d’inscription et de payement du lundi 1er juillet 2019. 

Au plaisir de vous retrouver pour cette belle chevauchée… 

Avec mes meilleures salutations,  

Pour le comité d’organisation,  
Sophie Nydegger 

Payement : merci de préciser « 50km à poney » 
IBAN CH64 8080 8006 6333 9933 9, FREPS, Rte de Thorin 16, 1724 Le Mouret,  



 

 

 
 
 
INSCRIPTION à la randonnée aux Franches-Montagnes 
Délai d’inscription + payement : 1er juillet 2019 

 
 

Prénom : ……………………………… Nom :………………………………………………….............. 

Adresse : ……………………………………. NPA et lieu : ……………………………………………... 

 

Nombre de participants membres : ………… (210.-) 

Nombre de participants non-membres : ………… (250.-) 

 

Dont : 

Nb cavaliers Nb de chars        Nb de passagers sur le char accompagnant 

…………….. ………….....        …………… 

 

Nombre de chevaux ou poneys à héberger : 

(Avez-vous des poneys pouvant partager le même box ?)  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Date et signature: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

A renvoyer à : 

Sophie Nydegger 

Le Roc 20, 2087 Cornaux  

ou nysophie@hotmail.com 

 

Payement :  

IBAN CH64 8080 8006 6333 9933 9, FREPS, Rte de Thorin 16, 1724 Le Mouret,  

merci de préciser « 50km à poney ». 


