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PREAMBULE 

 

 

Le Rallye Savoie-Mont-Blanc constitue chaque année la plus importante manifestation du tourisme 

équestre, en rassemblant, en un lieu différent, deux ou trois centaines de cavaliers et de meneurs 

d’extérieur. 

Il est une concentration, non compétitive, de randonneurs équestres. Il est ouvert à tous les cavaliers 

et meneurs détenteurs d’une licence FFE. 

Après avoir voyagé au travers de la région, les participants se retrouvent, unis par l’amour du cheval 

et le respect de la nature. 

 

Le tourisme équestre : un sport de pleine nature en développement permanent 

Agissant pour plus de 90 000 licenciés et plus d'un million de pratiquants, le Comité National de 

Tourisme Équestre (CNTE) de la Fédération Française d'Equitation représente 2500 établissements 

équestres et associations de cavaliers et travaille en étroite collaboration avec ses organes 

décentralisés que sont les Comités Régionaux et Départementaux de Tourisme Équestre (CRTE et 

CDTE).  

Le CNTE, héritier des structures qui l'ont précédé (l'ANTE de 1963 à 1987, et la DNTE de 1987 à 

2000), a fêté en 2013 les cinquante ans du tourisme équestre français ; 50 années de travail auprès 

des professionnels, des cavaliers et du grand public pour le développement et la promotion des 

activités de tourisme liées au cheval.  

 

En 2014, la région Rhône-Alpes a enregistré 67 481 licenciés, dont 11 742 pratiquant le tourisme 
équestre. 

 

En 2014, le département de la Savoie a enregistré 4124 licenciés dont 649 pratiquant le tourisme 
équestre. 

 

Les deux départements savoyards comptent au moins 13 640 cavaliers, dont 2 235 randonneurs 

licenciés (en augmentation de 2 % par rapport à 2013). 

 

L’engouement des sportifs pour les sports de pleine nature se confirme régulièrement d’année en 

année. 

 

L’équitation, c’est plus de 2 millions de pratiquants, dont 700 000 licenciés, 3e fédération 
sportive de France (après le football et le tennis) et 1er sport féminin national ! 
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Souvenirs du 41e rallye Savoie Mont-Blanc (La Rochette 2013) 

 

  
 Accueil Le contrôle des chevaux 

 

 
 Arrivée d’une équipe Les padocks et bivouacs 

 

  
 Défilé  - Vétérans de la SHRS Défilé 

 

 
Discours de clôture de M. Le Maire de la Rochette 
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HISTORIQUE DU RALLYE SAVOIE MONT-BLANC 
 

En 1961, à Polignac, une cinquantaine de passionnés créent un rassemblement de cavaliers 

randonneurs. 

Cette idée a fait des émules, en 1973, à Sainte-Reine, les Savoyards, sous la houlette de Guy JUIN, 

président-fondateur du Comité de Tourisme Equestre de la Savoie, donnent naissance au premier 

« Rallye des deux Savoie » qui rassemble 80 cavaliers. 

 A ce jour, le nombre de participants se situe entre 150 et 350 cavaliers et meneurs, avec un 

pic en 2011 à Saint Pierre d’Albigny (360 inscrits). 

 Le rallye change tous les ans de commune et aussi d’altitude. En 1977, aux Arcs, il était au 

sommet (1600 m). Jamais il n’est monté plus haut. 

 Les années paires, le département de la Haute-Savoie accueille le rallye et les années 

impaires, les cavaliers se rassemblent en Savoie, sauf en 2001 où les participants sont sortis 

en terre dauphinoise, à Fort Barraux (Isère). 

 Certaines années, nos amis Suisses et Italiens viennent grossir les rangs des adeptes du 

tourisme équestre, ce qui donne un côté international à cette manifestation. 

 En 1995, à Chambéry, le rallye s’est appelé EQUIRANDO et a rassemblé 750 cavaliers et 

meneurs venus de toute la France et d’Europe (Belgique, Suisse et Allemagne). 

EQUIRANDO reste la plus belle manifestation équestre dans la mémoire des cavaliers. 

 En 2014 le rallye a eu lieu à Megève en Haute Savoie. 

 

Le Rallye Savoie Mont-Blanc doit beaucoup à ses militants et bénévoles venus apporter, en toute 

humilité, leur modeste pierre à l’édifice, avec simplicité, abnégation et dévouement. Ils n’ont, pour 

la plupart, tiré d’autre gloire que d’avoir participé à la réalisation de ce rassemblement. Ils ont été, à 

un instant donné, au moment opportun, un élément essentiel de ce rallye.  
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PRESENTATION DES ASSOCIATIONS  

 

Associations organisatrices 

En 2015, le rallye est co-organisé par les structures suivantes :  

L’Association TRAIZ’ à Cheval regroupe les cavaliers du Centre Equestre de Traize et leurs 

proches. Son objectif est de participer à l’organisation d’évènement autour du cheval en vue de 

financer les déplacements en compétition de ses membres 

L’association des Cavaliers de l’Avant Pays Savoyard (CAPS) regroupe des cavaliers 

propriétaires de l’avant Pays Savoyard pour mettre en commun des moyens et des connaissances 

équestres, logistiques et topographiques. 

Le Comité Départemental de Tourisme Equestre de la Savoie (CDTE), 

association intégrée au Comité Départemental d’Equitation de la Savoie (CDE), 

organe déconcentré de la Fédération Française d’Equitation (FFE). Le CDTE mène 

la politique du Tourisme équestre du département avec l’aide de son association 

partenaire EQUISABAUDIA (association qui gère 1 200 km de chemins équestres 

et une quarantaine de haltes cavalières). Le CDTE représente, en 2014, 649 licenciés 

sur les 4 183 licenciés en Savoie. Son siège est situé à la Maison des Sports, 90 rue 

Henri Oreiller, 73000 Chambéry. 

 

Autres structures participantes 

La commune de Yenne, qui accueillera pour la première fois cette manifestation, est heureuse de 

contribuer ainsi au développement du tourisme équestre. Elle met à disposition des organisateurs la 

salle des Fêtes et les chapiteaux complémentaires et apporte son soutien matériel à cette 

manifestation. 

Le Comité des Fêtes de Yenne qui a pour objet d’animer la ville par l’organisation de festivités et 

de manifestations diverses. Il peut travailler en partenariat avec d’autres acteurs locaux également 

concernés par l’animation. 

L’Office de tourisme de Yenne 

Le Comité des Fêtes de Traize 

La Commission « Chemins » de la communauté de communes de Yenne 

L’Union artisans commerçants de la commune de Yenne  
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ORGANIGRAMME DU COMITE D’ORGANISATION 

 

Président d’honneur, membre fondateur : Guy JUIN † 

Président : Marc LEFRANC (président du CDTE Savoie), 

Vice-présidents : Albin GRANDCOLAS (Centre Equestre de Traize)  

Claude GERVASONI (Cavalier de l’Avant Pays Savoyard)  

Trésorières : Véronique THIBAUT (Traiz’à cheval) et Juliette Prod’homme 

Secrétaires : Véronique THIBAUT (Traiz’à cheval) et Françoise Mollard (Equisabaudia) 

 

Les Commissions 

1 – Commission Repas et Buvettes 

 Traiz’à cheval 

 Comité des Fêtes de Yenne 

2 – Commission Cheval et Infrastructure 
 Claude Gervasoni (Association Cavalier Avant Pays Savoyard), 

 Albin Grandcolas (Centre Equestre de Traize) 

3 - Commission Circuits 
 Olivier Finet pour défilé des meneurs. 

 Patrick Prod’homme 

4 – Commission Accueil et Inscriptions 
 Inscriptions : Françoise Mollard et Véronique Thibaut 

 Contrôle vétérinaire Philippe Gibert 

5 – Commission Communication et Animations 
 Juliette Prod’homme et Olivier Finet 

 Responsable site internet : Gérard Gay 

6 – Commission Hygiene et Securite 
 Albin Grandcolas assisté des Services Techniques de la Mairie de Yenne et des Pompiers de 

Yenne 

 

Durant les trois jours du rallye, une cinquantaine de bénévoles seront mobilisés pour accueillir plus 

de 300 cavaliers randonneurs. 
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CHOIX DU LIEU D’ACCUEIL : YENNE 

Ce choix permettra aux cavaliers de découvrir (ou redécouvrir pour les plus anciens l’Avant Pays 

Savoyard. En effet la dernière et seule fois que le Rallye Savoie Mont Blanc a été organisé dans 

cette partie de la Savoie fut en 1991 à St Genix sur Guiers. 

Cette région entre la montagne du Chat et Rhône dispose de nombreux atouts pour la randonnée 

équestre.  

 

 

 

 

 

 

Yenne est une commune de taille modeste située entre le massif de l'Epine et le Rhône. Elle ne 

laisse découvrir ses paysages doux et harmonieux qu'après le passage des gorges de la Balme à 

l'ouest, le col du chat à l'Est et les élargissements naturels du Rhône au nord et de la vallée du Flon 

au Sud. Les cavaliers arrivant de divers horizons pourront ainsi savourer la richesse de ce 

patrimoine naturel. 

 

 Pour les hébergements et les activités touristiques,  

o voir le site Internet : http://www.yenne-tourisme.fr 

o appelez directement la Maison de la Dent du Chat (Office de Tourisme de Yenne) 04 79 36 71 54 

 

  

http://www.tourisme.valgelon.com/
http://www.tourisme.valgelon.com/
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PROGRAMME PREVISIONNEL DU RALLYE 
 

 

Vendredi 28 août  

A partir de 15 h 00 : accueil des cavaliers et des attelages, contrôle 

des engagements, contrôle vétérinaire et installation du bivouac. 

20 h 00 : repas à la salle polyvalente de Yenne avec animations.  

 

Samedi 29 août  

De 7 h 00 à 9 h 00 : petit déjeuner. 

A partir de 9 h 00 : départ pour une randonnée sur les coteaux 

12 h 00 : Repas en plein air autour du Centre Equestre de Traize 

20 h 00 : repas dansant à la salle polyvalente de Yenne 

 

Dimanche 30 août  

De 7 h 00 à 9 h 00 : petit déjeuner. 

9 h 30 : rassemblement du défilé des attelages et cavaliers autour 

de la salle polyvalente de Yenne. 

10 h 30 : départ du défilé;  

13 h 00 : repas de clôture et dislocation du rassemblement. 

15 h 00 : Spectacle équestre gratuit 

Dégustation et vente de spécialités locales à proximité de la salle des fêtes 

Visite possible du vieux bourg de Yenne 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Organisation : Albin Grand Colas 06 30 49 90 65, Marc Lefranc 06 25 92 90 40 

il y aura toujours quelqu’un de l’équipe à la buvette pour vous renseigner. 

Médecin : faire le 15. 

Pompiers : faire le 18 ou le 112. 

Vétérinaire: Philippe Gibert qui assurera le contrôle à l’accueil et sera présent durant ces 3 jours. 

Maréchal-ferrant : 

Pour les sanitaires : disponibles sur le site du camping municipal et sanitaires mobiles a proximité 

des paddocks. 

Pour les repas : 

A partir de 20 h 00, vendredi et samedi soir à la salle des fêtes de Yenne. 

A partir de 13 h 00 dimanche midi. Le repas du samedi midi est un pique-nique au centre équestre 

de Traize. 

Les petits déjeuners : A partir de 7 h 00 : samedi et dimanche à la salle des fêtes de Yenne. 

Pour la distribution de foin et granulés : elle se fera à proximité des paddocks / bivouac, sur 

présentation de vos tickets. Une botte de foin (15 kg environ) par cheval est comprise dans 

l’inscription. Du granulé et du foin supplémentaire pourront être achetés sur place. 

Pour la promenade du samedi : l’itinéraire balisé est donné à chaque chef de groupe ; explications 

à partir de 8 h 00, à la buvette si nécessaire. Le parcours est balisé. 

Départ libre, durée d’environ 3 heures le matin et 2h l’après midi. Suivez le balisage et respectez-le. 

Pour le défilé du dimanche: dès 9 h 30 rendez-vous autour de la salle des fêtes. 

Durée de 1 h 30 environ ; avec présentation de chaque équipe 

Après retour aux paddocks, repas de clôture à la salle des fêtes de Yenne. 

 

 

 

 

 

Chaque cavalier ou meneur recevra en souvenir la traditionnelle plaque du  

43
e
 rallye équestre Savoie Mont-Blanc accompagnée de cadeaux. 
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TARIF DE L’INSCRIPTION 
 
 

Cavalier ou meneur licencié FFE : 30 € 

Cavalier ou meneur non licencié FFE : 40 € 

(incluant plaques d’écurie et ticket fourrage 1 botte) 

Cheval de bât ou d’attelage supplémentaire : 15 € 

(incluant plaques d’écurie et ticket fourrage 1 botte) 

Possibilité de location de box démontable sur demande 

 

Forfait repas : 

Vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi : 60 € 

Repas supplémentaire : 

Vendredi soir : 17 € 

Samedi midi : 12 € 

Samedi soir : 22 € 

Dimanche midi : 17 € 

Petit déjeuner complet : 6 € 
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LE RALLYE EN CHIFFRES 
 

 

Actuellement, 88 % du budget sont couverts par les organisateurs. Il reste à trouver les 12 % 

manquants, soit environ 4400 euros auprès de sponsors. 

 

Le rallye équestre Savoie Mont-Blanc, c’est : 

 environ 300 chevaux (365 en 2011 à Saint Pierre d’Albigny) 

 350 cavaliers et accompagnateurs 

 9 tonnes de foin 

 1400 repas servis 

 350 bouteilles de vin 

 550 litres de bière 

 670 cannettes de boisson 

 220 litres d’eau minérale 

Les buvettes seront tenues par les associations partenaires, aidées par des cavaliers locaux. 
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Respect de l’environnement et développement durable 
 

Dans le cadre du sport et du développement durable, les boissons seront exclusivement servies dans 

des gobelets plastiques consignés 1,00 euro au logo « Rallye Equestre Savoie Mont-Blanc » en 

vente au stand de la buvette. 

 

Des poubelles seront installées dans les paddocks. 

 

Le tri sélectif des déchets sera mis en place durant la durée de la manifestation aux différents points 

de rassemblement : salle des fêtes de Yenne, paddocks et zone de pique-nique du samedi midi. 

 

Cette manifestation a obtenu le Label « Sport de nature et de développement durable » 
par le CDOS de Savoie 
 
 



 

Rallye équestre Savoie Mont Blanc 

Du 28 août 2015 au 30 août 2015 

Yenne 

Comité départemental de tourisme équestre 

www.rallyesavoiemontblanc.com 

Comité départemental de tourisme équestre 
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REGLEMENT DU RALLYE SAVOIE MONT-BLANC 
 
Le Rallye équestre Savoie Mont-Blanc est une concentration non compétitive de randonneurs équestres. Il est ouvert à 

tous les cavaliers et meneurs détenteurs d’une licence F.F.E. 

Après avoir randonné sur le territoire des Savoie, les participants se retrouvent dans le respect de la nature et de 

l’environnement pour partager en toute convivialité et sans esprit de compétition, trois journées de rassemblement ayant 

pour thèmes la passion  du cheval et la découverte de la région. 

Les accès à Yenne – A vos cartes ! Et si vous vous perdez, vous pourrez toujours compter sur l’appui de notre 

correspondant logistique EQUISABAUDIA au numéro suivant : 06 89 72 76 62. 

Inscriptions : 

Pour être prises en compte, les fiches d’inscription devront être accompagnées du règlement de l’ensemble des 

prestations choisies et devront être retournées à Françoise MOLLARD, CDTE Savoie, Marle, 73190 PUYGROS 
avant la date butoir du 15 août 2015. 
Toute inscription incomplète ou hors délais expose les participants au risque de ne pas être pris en charge par 

l’organisation. Les inscriptions de dernière minute ne pourront être acceptées qu’après l’accueil de l’ensemble des 

inscrits et sous réserve de place disponible. 

De par leur inscription, les cavaliers s’engagent à adopter pendant ce rallye un comportement et une tenue 
correcte, à respecter l’environnement en accord avec le développement durable et à utiliser les passages 
souterrains pour traverser la nationale et rejoindre le terrain de camping. 
L’accueil se fera le vendredi 28 à partir de 15h00 et jusqu’à 19h00. 

Les papiers des chevaux (vaccins et identification) devront être présentés au contrôle vétérinaire, qui procédera lors de 

l’accueil, à la vérification de l’identité du cheval et vérifiera le bon état général de chaque cheval. 

A ce sujet, les chevaux devront être indemnes depuis au moins 30 jours de toute maladie contagieuse et être à jour de 
vaccination, en particulier pour la grippe équine (attention ! nouveau protocole vaccinal depuis 2013. Consultez 

votre vétérinaire). 

Tout cheval déclaré inapte à l’issue du contrôle ne sera pas en mesure de participer au rallye. Les cavaliers et meneurs 

devront OBLIGATOIREMENT être à jour de leur licence F.F.E. 2015. Dans le cas contraire, un surcoût de 10 € 

sera demandé par cavalier non licencié lors de l’inscription. (Prix de la licence vacances FFE). 

Les cavaliers et meneurs doivent disposer d’un équipement de sécurité approprié à la pratique de l’équitation.  

Le comité d’organisation décline toute responsabilité : 

 En cas d’accident des cavaliers ou des chevaux 

 En cas de vol ou de dégradation de matériel ou effets personnels 

 En cas de vol, de fuite d’un animal, de dommages collatéraux. 

Sans être imposée, une tenue aux couleurs des différentes cavaleries serait appréciée lors du défilé. 

Chaque participant recevra une plaque d’écurie et des cadeaux souvenirs. 

Repas : 

Les repas du vendredi soir, samedi soir et dimanche midi seront accessibles à tout public sur inscription, et seront servis 

à la salle des fêtes et agrémentés d’une animation musicale. 

Les petits déjeuners seront servis aux participants inscrits. 

Samedi midi : repas froid au milieu de la balade. 

Hébergement : 

Des emplacements seront attribués pour le bivouac et des sanitaires seront accessibles pour l’ensemble des participants.  

Possibilité de réserver des couchages en bungalow ou sous tentes dans les différents campings, ou en chambre d’hôtel, 

ou en chambres d’hôtes, ou en gîtes (voir les brochures envoyées lors de votre inscription et les liens sur le site Internet 

du rallye). 

Les chevaux seront placés en paddock selon les disponibilités (emplacements prévus à cet effet). Chaque 
participant est tenu d’apporter son matériel et de préparer son parc. 
Les groupes qui se présentent avec un ou plusieurs étalons doivent le signaler à l’inscription et à l’accueil. 
Des boxes démontables pourront être loués sur demande si un nombre suffisant est atteint. 
Le foin sera distribué en échange du « ticket fourrage » qui aura été remis au moment de l’accueil. Les cavaliers 

pourront s’en procurer davantage sur place à leurs frais. 

La responsabilité et la surveillance des chevaux restent à la charge exclusive de leur propriétaire. 
 

Le comité d’organisation du rallye 
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43ème RALLYE SAVOIE MONT-BLANC 
28, 29 et 30 AOUT 2015 - YENNE (Savoie) 

FICHE D’INSCRIPTION 
(à renvoyer avant le 15/08/2015) 

 
Nom de votre équipe : .............................................................................................................................  
 
Nom du chef d’équipe : ........................................................................ Tél : ..........................................  
Adresse : ...................................................................................................................................................  
CP : ..................................... Ville : ...........................................................................................................  
 
Adresse E-mail : .......................................................................................................................................  

 
 

Inscription* 
Cavalier ou meneur licencié FFE : ........................................................... x 30 € = ........................... € 
Cavalier ou meneur non licencié FFE : ...................................................  x 40€ = ........................... € 

*(incluant plaque d’écurie et bon fourrage 1 botte) 

 
Cheval supplémentaire d’attelage ou de bât* : ....................................... x 15 € = ........................... € 
(ou cavalier de l’organisation amenant son cheval) 

*(incluant plaque d’écurie et bon fourrage 1 botte) 

 
Réservation de places en boxe démontable : ...........................................  x à définir= ....................... € 

Sous réserve d’un nombre total de demandes suffisant 

 
 

Forfait repas : 
Vendredi soir, samedi midi et soir, et dimanche midi ............................ x 60 € = .............................. € 
 
Repas supplémentaire : 
Vendredi soir : ........................................................................................... x 17 € = .............................. € 
Samedi midi : ............................................................................................. x 12 € = .............................. € 
Samedi soir : ............................................................................................... x 22 € = .............................. € 
Dimanche midi : ......................................................................................... x 17 € = .............................. € 
 
Petit Déjeuner complet : 
Samedi matin : ........................................................................................... x  6 € = ............................... € 
Dimanche matin :....................................................................................... x  6 € = ............................... € 

 
 

TOTAL ................................................................................................................................................... € 
 
 

De part son inscription, l’équipe s’engage à respecter la Charte « Ethique du cavalier et meneur 

de pleine nature » figurant dans le dossier de présentation 
 
 

Règlement à joindre avec la fiche d’inscription par chèque à l’ordre de « Traiz’à cheval », 
et à envoyer à : 

Françoise Mollard, CDTE Savoie, 
Lieu dit Marle 73190 PUYGROS 

 
Si vous amenez un ou plusieurs étalons, cochez la case suivante     □ 

* Toute inscription incomplète ne pourra être enregistrée. 
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CONTACTS UTILES ET COORDONNEES 
 

 

 

 

 
  

Prénom – Nom Organisme Téléphone e-mail

M. Marc LEFRANC CDTE 73 06.25.92.90.40 marc.lefranc5@orange.fr

M. Albin GRANDCOLAS Responsable du Centre Equestre de Traize 06 30 49 90 65 centreequestredetraize@orange.fr

M. Claude GERVASONI Les cavaliers de l’Avant Pays savoyard 06 48 38 35 45 gervasoni.claude@orange.fr

Mme Véronique THIBAUT Trésorière association « Traiz’à cheval » 06 06 48 03 45 vero.thibaut@orange.fr

Mme Françoise MOLLARD Equisabaudia
06 27 79 13 79

04 79 84 70 79
fmmollard@wanadoo.fr>

M. Gérard GAY Responsable site internet CDTE  06 11 59 14 74 trec-rhonealpes@orange.fr

Mme Elsa ECHANTILLAC
Elue, adjointe en charge des associations, 

du sport et de la culture

04 79 36 94 14

06 33 44 59 37
elsa.echantillac@mairie-yenne.fr

Mme Marie Rose DLOUHY Elue, adjointe en charge de l'animation 04 79 36 99 83 marierose.dlouhy@gmail.com

M.Gaetan BARBIER
En charge des animations

Mairie de Yenne
06 86 32 56 89

Yenne.mairie@wanadoo.fr

A l’attention de M. Barbier

M. Patrick PROD’HOMME Les Cavaliers de l’Avant Pays Savoyard 06 81 89 96 09 patrick.prod73@orange.fr

Mme Juliette PROD’HOMME Les Cavaliers de l’Avant Pays Savoyard 06 87 41 64 61 juliette.prod_homme@orange.fr

Mme Gwenaëlle FALAISE Comité des fêtes de Yenne 06 62 50 16 17 gwenaelle.falaise@bbox.fr

M. Jean-Pierre FORESTIER Président équisabaudia  06 89 72 76 62 jpierre.forestier@orange.fr

M. Pierre MARIN 
Responsable Equisabaudia - secteur avant 

Pays savoyard
06 06 45 24 87 pierre.1.marin@]alstom.com

M. Olivier FINET
Cavalier - Meneur

Elevage des Paris à Loizieux
06 50 26 61 72 opfinet@wanadoo.fr

MAIRIE DE YENNE 04 79 36 70 48

Caserne des Pompiers de 

Yenne
18

Gendarmerie de Yenne
15 ou

04 79 36 70 17
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ITINERAIRES D’ACCES A YENNE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre approche, faites confiance à EQUISABAUDIA et à ses relais équestres. 

 

Responsable du secteur de l’avant Pays Savoyard : Pierre Marin 

– Port : 06 06 45 24 87 

 

Président d’EQUISABAUDIA : Jean Pierre FORESTIER-  

Port : 06 89 72 76 62 

 

  
 






