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1.

Le Rallye Savoie Mont-Blanc : Qu’est-ce que
c’est ?

Créé en 1973 par Guy Juin, c’est à Sainte Reine en Bauges que cette manifestation a vu le
jour. Le Rallye Savoie Mont-Blanc c’est un rassemblement non compétitif de cavaliers
d’extérieur et de meneurs. Il est ouvert à tous les cavaliers ou meneurs détenteurs d’une
licence FFE ou ayant souscrit à la licence vacance lors de l’inscription. Il est désormais bien
implanté dans les traditions équestres des deux Savoie puisqu’il est devenu, par sa
fréquentation :
Le 1er rallye régional et le 2ème rallye national après Equirando.
La fréquentation de cette manifestation varie suivant les sites et les années, mais
compte en moyenne entre 350 et 400 cavaliers et meneurs. Ainsi qu’une fréquentation de la
population locale et touristique pouvant aller jusqu’à 10 000 spectateurs au défilé le
dimanche.
Ce rassemblement a pour but de faire découvrir et de promouvoir la culture et l’histoire
d’une ville et de ses environs mais surtout et avant tout, le rallye c’est une passion qui se
partage, une union avec la nature, une rencontre amusante avec les cavaliers et des
meneurs de la France entière férus de randonnées et de tourisme équestre.

2.

L’Association les Fers Play d’la Yaute

L’association les Fers Play d’la Yaute a vu le jour le lundi 26 février 2018 à Saint-Jeoire et
regroupe 13 amis adeptes du tourisme équestre qui veulent continuer à faire vivre ce
rassemblement. Le bureau est composé de 5 personnes auxquelles s’ajoutent 8 autres
membres actifs ainsi que de nombreux bénévoles qui viennent soutenir la logistique de cet
évènement. La présidence de l’Association est en effet, très attachée à cet événement de
par leur présence au Comité Départemental de Tourisme Equestre (CDTE : organe
déconcentré de la FFE) et de par leur profession (moniteurs d'équitation, organisateurs de
TREC …).Tous les membres sont donc des fervents cavaliers désireux de faire découvrir et
partager leurs sentiers de randonnées dans leur magnifique région du Grand Genève et qui
rêvent de pouvoir organiser cet évènement à leur image : sous l’égide de la bonne entente,
du respect et de leur passion commune : le Tourisme équestre.
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● Laura et Ella (Responsables Animations et Communication)

● Sandrine (Responsable de l’organisation du défilé) et David (Responsable
signalisations et balisages)
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● Fanny (Responsable du tracé des itinéraires et gestionnaire des bénévoles)

● Elisabeth (Responsable Comptabilité et Trésorerie)
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● Angela (Responsable de l’organisation du défilé)

● Edith (Responsable Hébergement et Campement) et Jean-Paul (Responsable
Restauration et Buvette)
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● Isabelle (Responsable Hébergement et Campement)

● Nathalie et Robert (Responsables Secrétariat et Inscriptions)

● Fred (Responsable en gestion des bénévoles)
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Il est important pour nous, cette année, d’insister sur l’aspect écologique d’un tel
rassemblement en proposant des solutions à la portée de chacun, et sur l’aspect
pédagogique en faisant appel aux différents musées, associations pour réellement découvrir
le patrimoine traversé.
Ce rallye permet aussi de faire fonctionner l’économie locale de part une collaboration
étroite avec des artisans. De plus, l’association a adhéré au réseau humain les Gens d’Ici
pour travailler main dans la main avec des producteurs locaux.
Cette année il nous tient particulièrement à cœur d’ouvrir cette manifestation à des
publics qui n’ont pas l’opportunité de participer à de tels évènements.
Nous souhaitons donc intégrer dans l’après-midi de la randonnée ainsi que dans le défilé un
public d’enfant et d’adulte en situation de handicap physique et/ou moteur, personnes
souvent misent à l’écart de tels évènements. Nous voudrions leur faire vivre les joies de
l’équitation d’extérieur, sport qu’il partage et qu’aucun handicap ne peut restreindre.
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons décidé de relever le défi d’organiser ce
46
rallye dans la commune de Bonneville, qui se réjouit d’être associée à cette
manifestation et qui attend beaucoup de cet évènement, notamment du défilé qu’elle désire
grandiose. La commune accueille pour la 1ère fois cet évènement et contribue ainsi au
développement du tourisme équestre. Elle met à disposition des organisateurs tous les
moyens disponibles en sa possession.
ème

Ce week-end est un événement attendu par de nombreux cavaliers et meneurs et
nous espérons que cette édition sera encore un franc succès parsemé de moments
conviviaux, de partage et d’échange entre passionnés du cheval.
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Organigramme du comité d'organisation

3.
-

Présidente de l’association : Fanny GALLIFET - Vice-Président : Frédéric VAILLANT
Trésorière : Elisabeth LUCIANI
Secrétaire : Ella MOUSSOUX - Vice-secrétaire : Nathalie LAMBIEL

PERSONNES À CONTACTER :
INSCRIPTION

NATHALIE LAMBIEL

06 78 69 76 70

RELATION PRESSE

LAURA THEOBALD

06 45 70 51 54

HÉBERGEMENT

JEAN PAUL BASTARD

06 08 35 30 45

GESTION DES BÉNÉVOLES

FANNY GALLIFET

06 75 68 79 94

ACCUEIL

ELISABETH LUCIANI

06 50 36 01 80

DÉFILÉ

ANGELA BERNARD

06 74 61 90 17

TRACÉS ET ITINÉRAIRES

FANNY GALLIFET

06 75 68 79 94
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4.

Lieu d'accueil : Bonneville

Située entre le lac Léman et le Mont-Blanc, Bonneville forme partie de la communauté de
commune du Faucigny Glières, communauté qui regroupe 7 communes : Ayze, Bonneville,
Contamine-sur-Arve, Le Petit-Bornand-les-Glières, Brison, Vougy et Marignier.
Ville touristique aussi bien l’hiver que l’été puisqu’elle se situe à proximité de stations de ski
réputées qui servent pour les randonnées estivales.
Pour les amis de la nature, vous pourrez séjourner au plus proche de celle-ci dans un
environnement préservé́ qui vous permettra de belles balades et randonnées. N’hésitez pas à partir
découvrir les chemins et notamment le Léman-Mont-Blanc qui vous permettra de suivre le cours de
l’Arve tout en longeant ses berges.
Pour les aficionados du farniente, la présence d’un plan d’eau avec une plage accueillante et
surveillée juillet et août (zone des Fourmis-Motte longue) afin de profiter du soleil tout en pouvant
vous rafraîchir.
Si vous préférez découvrir le patrimoine culturel de cette charmante ville, je vous invite à faire
un tour du côté de l’Hôtel de Ville où vous pourrez voir une pierre provenant de la Bastille à Paris
(offerte au district de Cluses en 1793). Vous pouvez également admirer le château de Bonneville
construit sur une butte rocheuse par Pierre II de Savoie au XIII ème siècle et qui s’avère être l’un des
rares châteaux savoyards à ne pas être en ruines.
Vous pourrez également consulter en ligne les mappes sardes conservées aux archives
départementales de Haute-Savoie et qui constituent l’un des plus anciens cadastres d’Europe. Le
cadastre sarde, dressé entre 1728 et 1738, à la demande de Victor-Emmanuel II, entendait réformer
et moderniser le système fiscal, en parvenant à une plus équitable répartition de l'impôt foncier, la
taille. Cela correspondait aussi à une exigence étatique de consolidation et d'affirmation du pouvoir
central.
Séjourner à Bonneville, c'est profiter de la vie et de la nature bienfaisante. Séjourner à
Bonneville, c'est enfin l'assurance de repartir en pleine forme et des souvenirs pleins la tête.
Laissez-vous séduire par la diversité́ des paysages et par la richesse de la faune et de la flore.
Pour les hébergements et les informations touristiques vous pouvez consulter les sites suivants :
http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr

http://www.bonneville.fr
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5.

Programme du rallye
Vendredi 24 août :

15h : Accueil des cavaliers et des meneurs avec cadeau de bienvenue, contrôle vétérinaire,
installation du campement et des paddocks
18h-20h : Animations sur le campement
20h : Repas convivial
21h30 : Concerts

Samedi 25 août :

7h-9h : Petit-déjeuner
9h : Départ progressif pour la randonnée avec pause-apéro
12h : Repas en plein air
14h : Départ progressif pour la deuxième partie de la randonnée
17h : Animations sur le campement
20h : Repas
21h30 : Début de la soirée dansante

Dimanche 26 août :

7h-9h : Petit- déjeuner
9h30 : Rassemblement des cavaliers et des meneurs pour le défilé
10h30 : Défilé
12h : Vin d'honneur et discours
12h45 : Remise des prix du défilé
13h30 : Repas de clôture
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6.

Informations pratiques
● Numéros utiles :

-

Médecin : 15
Pompiers : 18 ou 112
Vétérinaire : Clinique vétérinaire de la pointe d’Andey : 04 50 97 03 51
Maréchal-ferrant : Fabrice Fantin : 06 85 72 26 43
● Inscriptions:

Les inscriptions adultes pour les cavaliers ou meneurs licenciés FFE ont été fixées à 40 €
(50 € pour les non licenciés afin qu’une licence vacance soit prise pour les assurer) si elles
sont souscrites avant le 1er juillet 2018 et à 50 € (60€ pour les non licenciés pour une
souscription à leur licence vacance) après cette date.
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Les inscriptions enfants (-12 ans) pour les cavaliers ou meneurs licenciés FFE ont été
fixées à 30 € (40€ pour les non licenciés afin qu’une licence vacance soit prise) pour une
souscription avant le 1er juillet 2018 et à 40 € (50 € pour les non licenciés pour une
souscription à leur licence vacance) après cette date.
●

Restauration :

Les repas sont pris en compte dans l’inscription. Il se compose des repas du vendredi soir au
dimanche midi (2 petit-déjeuner, 2 déjeuners et 2 dîners = 6 repas). Les repas peuvent également
être soustraits de l’inscription au moment de sa souscription. Les petits déjeuners se prennent entre
7h et 9h, le déjeuner du samedi midi de 12h à 13h30, celui du dimanche de 13h30 à 15h et les dîners
de 20h à 21h30.

●

Sanitaires :

Les sanitaires mobiles sont disponibles sur le site.

●

Distribution du foin

Le foin sera disponible à proximité des paddocks sous la forme de balle ronde : 25kg de foin par
cheval pour la durée du rallye. Le foin est compris dans le prix de l’inscription.

●

Randonnée du samedi

Les itinéraires sont reconnus et balisés. Le parcours est retranscrit et donné à chaque chef
d’équipe. Le départ est libre et s’effectue à partir de 9h. Le déjeuner s’effectuera sur la commune de
Marignier.

●

Défilé du dimanche

Le défilé se déroule dans les rues de Bonneville sous les yeux ébahis de ses habitants à partir de
10h 30 et dure environ une heure. Les participants sont déguisés selon le thème « Chic & Choc ». Le
meilleur déguisement sera récompensé.

7.

Tarifs et bulletins d’inscriptions

Les inscriptions se présentent sous deux formes au choix:
-

une inscription forfaitaire (tous les repas sont inclus dans l’inscription dans le tarif de
l’inscription) lien pour l'inscription forfaitaire clic droit: "enregistrer sous"
une inscription à la carte (les repas peuvent être choisis en fonction de vos envies)
Lien pour l'inscription à la carte clic droit: "enregistrer sous"
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8.

Règlement Rallye Savoie Mont-Blanc 2018

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 BONNEVILLE
A vos cartes ! Et si vous vous perdez, vous pourrez toujours compter sur l’appui de notre
correspondant logistique Association « Les Fers Play d’la Yaute » - téléphone 06 75 68 79 94 (Fanny).
INSCRIPTIONS
Pour être prises en compte, les inscriptions devront être réglées (par virement bancaire ou
chèque).
La fiche d’inscription et l’/les annexe(s) accompagnées du justificatif de paiement ou du chèque
devront être retournées avant la date limite du 10 août 2018 à : Association les Fers Play d’la Yaute p.a Nathalie Lambiel - Impasse de Péramioux 63 - 74490 Saint-Jeoire en Faucigny. Une confirmation
d’inscription sera envoyée par mail.
Toute inscription incomplète ou reçue hors délais peut ne pas être prise 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 part leur inscription, les cavaliers s’engagent à adopter pendant le rallye un comportement et une
tenue correcte, à respecter l’environnement en accord avec le développement durable. Ils cèdent leur
droit à l’image et autorisent les organisateurs à fixer, reproduire et communiquer de manière
publique leur image prise lors de cet évènement.

L’ACCUEIL
L’accueil aura lieu le vendredi 24 août 2018 de 15h00 à 19h00.
Les papiers à jour des chevaux (vaccins et identification) devront être présentés au contrôle
vétérinaire qui procédera à la vérification de l’identité du cheval et à son état général. Tout cheval
déclaré inapte à l’issue du contrôle ne pourra pas participer au rallye.
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Les chevaux doivent être indemnes de toute maladie contagieuse depuis au moins 30 jours et être à
jour des vaccinations, en particulier concernant la grippe équine.
Les cavaliers et meneurs devront obligatoirement être à jour de leur licence F.F.E 2018. Dans le
cas contraire, un surcoût de 10 € (prix de la licence vacances F.F.E) est prévu par cavalier non licencié
lors du règlement de l’inscription.
Les cavaliers et meneurs devront disposer d’un équipement de sécurité approprié à la pratique
de l’équitation.
Sous le thème de « défilé en folies » (cette année lâchez-vous), un lot viendra récompenser le
meilleur costume.
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. La responsabilité et la surveillance
des chevaux restent à la charge exclusive des cavaliers.
REPAS
Les repas du vendredi soir, samedi soir et dimanche midi seront ouverts à toute personne
inscrite et seront servis sous chapiteau et agrémentés d’une animation.
Samedi midi : repas froid au milieu de la balade.

HÉBERGEMENT
Des emplacements seront attribués pour les véhicules, les bivouacs et les paddocks. Des
sanitaires seront à disposition. Possibilité de réserver des couchages dans les différents hôtels,
chambres d’hôtes, ou gîtes de la ville (voir sur le site Internet du rallye et auprès de l’Office du
Tourisme de Bonneville).

Les chevaux seront hébergés en paddock ou en ligne d’attache selon les emplacements définis.

Chaque cavalier est tenu d’apporter son matériel et de préparer son paddock.
Les étalons doivent être signalé sur la fiche d’inscription et à l’accueil.
Les cavaliers qui arriveraient avant l’ouverture de l’accueil du vendredi 24 août 2018 devront le
préciser sur la fiche d’inscription.

Le foin sera mis à disposition en libre-service. Les cavaliers pourront se procurer dans un mutuel
respect la quantité prévue (25 kg pour le week-end) pour chaque cheval.
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9.

Accès à Bonneville
● Voiture

L’accès à la ville de Bonneville peut se faire soit par l’autoroute A40 ou A41, sortie Bonneville Ouest
n° 16 ou Bonneville-Est n°17. Suivre la direction: Stade de la Foulaz
Vue satellite:

Plan:
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