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EQUILIBERTE 36


Créer début 2017, l’association a pour mission de promouvoir et
développer le tourisme équestre dans l’Indre; et de rassembler les
cavaliers et meneurs indépendants.



Elle rassemble 3 associations départementales, et compte pour sa
première année 64 adhérents.



L’organisation du rassemblement national est donc un véritable
challenge pour notre jeune association.

INDRE – BERRY - BRENNE


Le département de l’Indre est situé dans le centre de la France, en région du Berry (IndreCher). Le département compte un peu plus de 226000 habitants. Il se distingue par plusieurs
paysages:



Le Boischaud Nord où la viticulture est présente, avec les vins
AOC : Valençay, Reuilly et Châteaumeillant. L’élévage bovin, ovin et caprin perdure dans
l'Indre. Des fromages AOC, comme le Pouligny-Saint-Pierre, le Sainte-Maure-de-Touraine et
le Valençay font partie de la gastronomie indrienne.



La Champagne Berrichonne, plaines de cultures céréalières: le blé, l’avoine, le maïs, l’orge,
le colza et le tournesol se sont développées dans le département.



Le Boischaud Sud déploie ses paysages progressivement plus vallonnés et bocagers.
Zone herbagère d’élevage bovin naisseur, parcourue de nombreux cours d’eau et d’un
réseau dense de haies. C’est aussi le pays de Georges Sand.



La Brenne, classée Parc Naturel Régional depuis 1989, est la 3ème zone d’étangs de France
(plus de 9 000 ha d’eau) et une zone humide d’intérêt international pour sa biodiversité
remarquable.
Sur des sols pauvres, les prairies et les étangs sont les supports d’activités agricoles (élevages
bovin allaitant et ovin) et piscicoles extensives.

SITE DE BELLEBOUCHE


L'étang de Bellebouche est un des plus vastes étangs de Brenne. Il s'inscrit dans un
site de 300 ha comprenant prairies, landes, friches, bois, buttons... Trois
observatoires situés en queue d'étang et des animations accompagnées
permettent de découvrir ses richesses naturalistes.



Cet ensemble constitue une formidable mosaïque de milieux favorables à une
faune et une flore remarquable. Une quarantaine de végétaux rares et/ou protégés
a été recensée : Gentiane des marais, Hélianthème en ombelle, Renoncule à
feuilles de cerfeuil… La faune n’est pas en reste, une colonie de Hérons pourprés
s’est installée depuis quelques années en queue d’étang. On y observe aussi
l’Engoulevent d’Europe ou la Cistude d’Europe.

SITE DU RASSEMBLEMENT


Sur une quinzaine d’hectares, seront rassemblé tous les espaces du
rassemblement: chapiteau, sanitaires, paddocks, parking...



Possibilité de location de gîtes ou chalets sur place:



www.village-vacances-bellebouche.com

LES ENGAGEMENTS D’EQUILIBERTE 36


Repas: Tous les repas sont préparés par Sonia, responsable de la Ferme Auberge des
Buttons et qui propose des produits fermiers et du terroir de sa ferme et des fermes
alentours.



Sa spécialité est le bœuf, puisqu’elle élève des bœufs de race limousine et blonde
d'aquitaine. Elle produit aussi du poisson d'eau douce: carpe, brochet, perche et sandre.



Environnement: Le PNR de Brenne étant un espace privilégié et protégé, nous essaierons
de respecter cet environnement et d’adopter un comportement éco-responsable.



Ainsi vous viendrez à table avec votre gobelet et votre couteau-fourchette offert à votre
arrivée. Nous n’utiliserons pas de vaisselle plastique (très peu).

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT


JEUDI 19 Juillet



SAMEDI 21 Juillet



A partir de 15h : Ouverture du site





Accueil des participants

7h : Accueil des participants, installation dans les
paddocks, informations et consignes pour les 2 jours



Informations et consignes pour 3 jours



A partir de 7h30 : Petit déjeuner, distribution des cartes
et des pique-niques



Installation sur les paddocks



Départ en randonnée, circuits balisés



20h : Dîner animé.



19h30 : Apéritif



21h : Dîner de gala, animation, danse




VENDREDI 20 Juillet





7h : Accueil des participants, installation dans les
paddocks, informations et consignes pour les 3 jours



DIMANCHE 22 Juillet



A partir de 7h30 : Petit déjeuner, distribution des cartes
et des pique-niques



7h : Accueil des participants, installation dans les
paddocks, informations et consignes pour la journée



Départ en randonnée, circuits balisés



A partir de 7h30 : Petit déjeuner, distribution des cartes
et des pique-niques



19h45 : Apéritif



Départ en randonnée, circuits balisés



20h30 : Dîner sur le marché de producteurs du pays,
animation, danse



20h : Dîner






LUNDI 23 Juillet



A partir de 7h30 : Petit déjeuner



MENUS
(des menus végétariens seront également proposés)


Jeudi soir



Samedi midi





Terrine de bœuf



Melon





Chili con carné





Rousserolle

Rosbif bœuf limousin fermier – Salade 
de pâtes



Fromage



Compote de fruit maison




Vendredi midi



Carotte – Céleri



Poulet fermier – Lentilles du Berry



Fromage



Fruit de saison




Samedi soir



Kir berrichon au Valençay, frites de
carpe sauce au chèvre



Pâté berrichon – Salade pomelo,
pomme de terre, filet de carpe
fumée

Vendredi soir



Marché de producteur de pays



Dimanche midi



Tomate – œufs



Brochet – Riz vinaigrette



Fromage



Entremet au chocolat




Dimanche soir



Buffet de salade de saison



Grillades de bœuf fermier de race
limousine (Tournedos, rumsteack,
entrecôtes, faux filets, basse côtes)

Barbecue : merguez, saucisses, steak
de bœuf limousin



Pomme de terre



Fondants au chocolat



Poêlée de saison





Fromages fermiers de chèvre, brebis
et vache




Clafoutis aux fruits



CONTACTS


Mail: equiliberte36@outlook.fr



Facebook: Equiliberte36



Président: Christian Blanloeil 06 18 63 69 34



LALEUF 36250 SAINT MAUR

