Le 10 Septembre 2018

SUR LES PAS D’EUGENIE
6 et 7 octobre
PROGRAMME
Rassemblement d’attelages de tradition et de présentation couplé avec les finales
nationales de jeunes chevaux d’attelage
Vendredi 5 Octobre
Accueil des participants sur le stade équestre du grand parc. Hébergement des
chevaux dans les nouveaux boxes en dur. Stationnement des camions à proximité.
Possibilité pour les meneurs arrivant dans la matinée de visiter le musée et le wagon
au carrefour de l’armistice dont nous célébrons le centième anniversaire.
En soirée briefing pour la journée du samedi et pot de bienvenu.
Samedi 6 octobre
A 10 heures visite du musée de la voiture et du tourisme avec la conservatrice du
musée et Christian Depuille, vice-président de l’association des amis du musée.
Possibilité pour ceux qui le souhaitent de visiter les appartements en visite libre
A partir de 13 heures 30 départ des attelages pour une promenade d’une vingtaine
de kilomètres sur la route Eugénie jusqu’au pavillon Eugénie aux étangs de Saint
Pierre – routes goudronnées et chemins forestiers carrossables – peu de dénivelée.
Au retour de 16 heures à 17 heures 30 présentations au public des attelages sur les
terrasses du château.
A 19 heures briefing pour le programme du dimanche, remise des prix suivie du vin
d’honneur
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A la suite sous la tente dressée sur le terrain du grand parc diner en commun,
chaque attelage présentant les spécialités de sa région ou de son pays.
Dimanche 7 Octobre
A partir de 10 heures départ des attelages pour une promenade d’une quinzaine de
kilomètres faisant le tour des beaux monts – routes goudronnées et chemins
forestiers carrossables – peu de dénivelée.
De 14 heures à 15 heures épreuves de maniabilité facultative sur le terrain d’honneur
du grand parc
De 15 heures 15 à 16 heures 15 présentations au public des attelages dans la cour
d’honneur du palais impérial de Compiègne et clôture de la manifestation.
Cette manifestation est jumelée avec le rallye des Teufs teufs mais nos parcours et
nos horaires seront différents.
Possibilité pour les meneurs de ne repartir que le lundi matin
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