Route Saint-Hubert (6 et 7 juillet 2019)
Programme
Vendredi 5 juillet





Arrivée à partir de 14h au domaine de la Hardouinais et installation des
chevaux en paddock ou en boxe au centre équestre.
Le secrétariat se trouvera au club house du centre équestre où les chevaux
seront logés.
Les camions et autres installations sont à proximité.
Possibilité de réserver pain et viennoiseries pour le samedi et le dimanche
matin.

Samedi 6 juillet






A partir de 10h parcours en forêt privée (2200 ha) au départ du centre
équestre ouvert par l’attelage à 4 de Gérard Sainte Beuve. Départs toutes les
4 minutes.
Arrêt dans une clairière pour le pique-nique apporté par vos soins (concours
de pique -nique facultatif).
Retour par l’allée des hêtres, emblématique allée de la forêt.
A partir de 18h30, conférence de Jean Louis Libourel : Chasse et voitures
au club house du centre équestre.
A 20 h, dîner à l’auberge de la Hardouinais (500 m du centre équestre).

Dimanche 7 juillet









A partir de 9 h (horaire en fonction du nombre de participants) parcours en
forêt privée puis par la voie verte sur les communes de Saint Launeuc et
Merdrignac et retour par la forêt en passant par le Grand Etang de la
Hardouinais (50 ha).
A partir de 11h 30, présentation des attelages au public par Jean Louis
Libourel
Présentation des chiens français tricolores de l’équipage de la Hardouinais et
concert de trompes.
Retour aux écuries.
Vers 13h 30, déjeuner au potager de la Hardouinais à proximité des écuries.
Fin du programme à 16h 30 maximum
Dîner de clôture à l’auberge de la Hardouinais pour ceux qui repartiront le
lundi.

Association Ar Duen Evènements – La Harduinanis – 22230 Saint Launeuc
e-mail : e.goubert@hardouinais.com
Tél. Emmanuelle Goubert : 02 96 56 14 14 / Martial Bizeul : 06 11 09 00 6

