
2017  CHEVAUCHEE  des  FAYDITS  CATHARES
EDITION  SPECIALE en LAURAGAIS  

 PROGRAMME

Jeudi 25  mai  2017
 dès 15h accueil des participants au Parking du Village de VALS  , collation de bienvenue

    19h / 20 h  au < CAFE–RESTAURANT de VALS >présentation de la randonnée. Apéro d'accueil début des 
festivités. suivi de la traditionnelle   garbure  suivi du camenbert grillé au miel des pyrénées.

Vendredi  26  mai  2017
 7h 30, petit café,transfert des véhicules à Saint-AMANS suivi du petit déjeuner
 Puis à votre rythme, départ de la chevauché en direction de  PLAIGNE ou nous dégusterons un

 < croustet ambè un cop de vi >
     19 h 20 h, étape à SAINT-AMANS  <Soirée surprise avec les Saints Amanaises et Amanais !> préparée par la  
Municipalité    < exposition  itinérante  culturelle  sur  les  Cathares  en  Lauragais  >conférence  ,  costumes  
médiévaux etc
Le  Comité des Fêtes nous régalera  avec   ses agneaux de la Piège grillés au feu de bois..

Samedi  27mai  2017
 7h 30 précédé du petit café , transfert des véhicules à SALLES sur l'HERS, petit déjeuner,

    Puis à votre rythme, départ de la deuxième étape en direction de MONTAURIOL < un aoutré croustet sera  
servit  ambé de vi del païs >

 19 h 20h, étape  au château de  SALLES sur l'HERS,  ou nous dégusterons un autre produit du Lauragais
< 

Dimanche  28  mai 2017
    7h 30 précédé du petit café, dernier transfert des véhicules à AVIGNONET-LAURAGAIS, petit déjeuner, puis 
chacun a son rythme départ de la dernière étape avec visite du site historique du lieu du massacre du tribunal  
de l'inquisition sans oublier le repas de midi  <Al repaîs  acabarent  las micos !  un cop de vi  regalara le 
gargaliol !>
     Trêve de plaisanterie, nous terminerons par  le traditionnel cassoulet du Lauragais, préparé par <UN VRAI >
du terroir .
  16/17 h fin des hostilités, les yeux et la tête pleins de bons souvenirs. 
Pot de l’au-revoir.

Nb :  L'organisation se réserve le droit de modifier le programme



CHEVAUCHEE  DES  FAYDITS  CATHARES
EDITION  SPECIALE  en  LAURAGAIS  2017

• cavaliers  100€  €
• accompagnants  100€  €

J’arriverai sur le campement  le :

Participation à la carte (1 ou plusieurs jours) Tarifs Nbre Dates Total
♦ cavalier adulte 35€ par jour  €

 €

Pour les non adhérents à la FFE  ajouter 8 € pour assurance temporaire.

J’arriverai sur le campement le :

Acompte de 30% à l'inscription soit :
Banque  
Chèque N°
Si  météo défavorable, confirmée8 jours avant le départ, par 
les Services Météorologiques Nationaux, week-end annulé, 
et remboursé.

Solde du à l’arrivée sur la randonnée 
Banque, Chq N°

 Pour ma sécurité, je donne acte au CDTE 31 (organisateur) de son rappel concernant le port obligatoire de la bombe ou du casque pour la pratique de  
l’équitation (pour les mineurs) et conseillé pour les adultes.

 En cas d’accident entraînant des dommages corporels à ma personne ou à ma monture, je déclare faire mon affaire personnelle des dommages dont je 
serais victime et dégage ainsi le CDTE31 (organisateur) de toute recherche de responsabilité.

 Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions citées dans le règlement et la fiche technique de la chevauchée et j’en garde une copie  
pour information.

 J’atteste sur l’honneur la véracité des renseignements fournis ci-dessus.
 J’atteste en ma qualité de cavalier d’extérieur, d’être à l’aise aux trois allures (Référence fédérale niveau Galop 4*).

Date et signature (précédée de la mention lu et approuvé) 

Date limite d’inscription 18 mai 2017

Bulletin d’inscription à l'édition spéciale des Faydits 2017

NB – Outre vos divers papiers d’identité, ayez 
sur vous votre carte de groupe sanguin et 
autres documents médicaux

Pièces à joindre     :  
• Photocopie du contrat d’assurance responsabilité civile pour le cavalier

et le cheval
• Photocopie de la licence CNTE ou autre
• Autorisation parentale pour les mineurs (nous demander l’imprimé).
• Etre en mesure de présenter le livret signalétique du cheval

Nom – prénom
Date de naissance
(une fiche par cavalier)

Nom du cheval
N° Sire
N° de licence FFE
Adresse

Téléphone
email
Personne à contacter 
en cas d’accident
(nom– tel)

• Avez-vous déjà participé à la randonnée des
Faydits ?

 oui en
 non, je suis parrainé par

• Votre monture est : (cheval entier non admis) :
 Jument  hongre

• Gestion de votre monture
 En parc avec ma clôture  En ligne d’attache avec
mon équipement.

• Je prends en charge mon véhicule - van conduit par
mon accompagnants ou autre

 oui  non je souhaite utiliser l’autocar




