Rassemblement National Equiliberté

du 18 au 22 juillet 2019
Organisé par

Crée par un groupe d'amis cavaliers et meneurs désireux de faire de la
randonnée de pleine nature, la nouvelle fédération départementale
EquiLiberté 33, se propose d'oeuvrer pour la défense des chemins dans
le respect de la législation.
Elle rassemble à ce jour 3 associations :
* Crinière Médocaine
* Cheval Passion
* les Sabots de l’Estuaire

Nous désirons également promouvoir les relais amis, dans le but de
rencontrer des randonneurs d'autres régions et de privilégier les
échanges.
Il s'agit pour nous de faciliter la circulation à cheval sur un maximum
d'itinéraires, d'aider aux rassemblements conviviaux dans le respect
total de la nature que nous nous devons de préserver et d'oeuvrer
main dans la main avec les collectivités locales.

Le Département de la GIRONDE – 33
La Gironde est un département situé dans le Sud-Ouest du pays, en
région Nouvelle-Aquitaine. Ce département doit son nom à l'estuaire
de la Gironde qui prend naissance après la confluence de la
Dordogne et de la Garonne au bec d'Ambès, en aval de Bordeaux.
➢ L’Estuaire de la Gironde est le plus vaste estuaire d’Europe
occidentale. Et le mieux préservé. D’une superficie de 635 km², il
s’étend sur 75 km de long et 12 km de large dans sa partie aval. Un
véritable Mississipi ! Longeant les vignobles du Médoc, de Blaye et
de Bourg, cet estuaire abrite de nombreuses îles, dont trois se
visitent lors de croisières au départ de Bordeaux, Blaye, Bourg et
Pauillac : l’île de Patiras, l’île Margaux et l’île Nouvelle. C’est
également sur l’Estuaire que se trouve le “Verrou
Vauban“(Citadelle de Blaye, Fort Pâté et Fort Médoc), triptyque
défensif imaginé par Vauban et inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO.

➢ Parc naturel régional des Landes de Gascogne :
« Respirez. Devant vous, à perte de vue, s’étire la forêt de pins et de
bruyères baignée de soleil. Vous êtes au cœur du Parc naturel
régional des Landes de Gascogne ; 336 100 hectares de nature à
Minicarte-Gironde à parcourir à pied, en VTT, à cheval ou en canoë.
Ici, on pratique une randonnée douce, sans trace, paisible. Et l’on
séjourne chez des hébergeurs respectueux de leur environnement. »
➢ Plages océanes : 126 km de plages préservées :
Plébiscité pour sa nature préservée et ses 126 km de plages de
sable fin, le littoral girondin est un espace de liberté absolue, propice
à la baignade, au surf, à la voile sur les grands lacs du Médoc.
➢ Cabanes ostréicoles du Bassin d’Arcachon :
On compte près d’un millier de cabanes disséminées tout autour
du Bassin d’Arcachon, dont 81 dédiées à la dégustation d’huîtres sur
place. Blotties entre elles pour former de véritables villages, ces
cabanes ont en commun leurs murs en pin et une charpente à deux
pentes recouvertes de tuiles. Seules quelques touches colorées
permettent de les distinguer : ici des volets bleus, là une porte jaune ;
et partout, des roses trémières grimpant le long des murs, des tuiles
blanchies à la chaux devant l’entrée. Un charme fou !

➢ Grands lacs de Gironde :
Les grands lacs de Gironde ont d’abord côtoyé l’océan Atlantique
avant d’en être séparés par un cordon de dunes. Sauvages et
préservés, ils forment un espace idéal pour la baignade en famille, la
voile, les balades et la pêche. Parmi ces lacs se trouvent les deux plus
grands lacs d’eau douce de France : le lac de Hourtin-Carcans (66
km²) et le lac de Cazaux (20 km²).
Dans le Médoc, le lac d’Hourtin-Carcans et celui
de Lacanau sont reliés entre eux par le Canal des Etangs.
A 10 km au sud du Bassin d’Arcachon, le lac de Cazaux, au cœur de
la forêt et protégé des vents, abrite une nature exubérante sur près
de 5 800 hectares.
D’autres richesses se trouvent en Gironde : la Dune du Pilat, SaintEmilion, le Phare de Cordouan, la magnifique ville de Bordeaux etc..la
liste est longue.

Le Médoc :
Le Médoc est une presqu’île, un triangle de terre
s’étendant au nord et à l’ouest de Bordeaux.
Sans doute connaissez-vous ses vins de
renommée mondiale (Margaux, Pauillac, SaintEstèphe…).
Le Médoc c’est aussi 120 kilomètres de côte
océane et dix stations balnéaires plus ou moins
anciennes, toutes baignées par la même
douceur océane. Pas étonnant que
l’héliothérapie et le naturisme s’y soient
développés.

La Ville de Saint Laurent-Médoc
La commune de Saint Laurent Médoc est située au centre du Médoc, entre
forêts et vignes, entre océan et estuaire. Cette commune regroupe 66
villages et lieux dits habités. Elle vit aux rythme de ces plus de 60 associations
(culturelles, sportives, socioculturelles…) et de ces commerçants et artisans.
Petite histoire
C’est au bord d’une voie romaine construite sous César, 56 ans avant JC, que
se construisent les premières habitations. Laurentus, martyr sous l’empereur
romain Valérien, va donner son nom au village.

Bien avant la prise de Jérusalem, l’Ordre de Saint Jean, célèbre pour sa
participation aux diverses croisades, construit à Benon, un hôpital et sa
chapelle (actuelle sacristie de l’église de Benon) où l’on découvre encore
l’empreinte des Templiers et des chevaliers de l’Ordre de Malte.
A la même époque, des moines trinitaires occupaient le centre de Saint
Laurent, en témoigne la Place du 8 mai 1945.
Au XIIème siècle, l’Aquitaine devient Anglaise, les églises du bourg et de
Benon gardent gravées dans leurs pierres, les signes de cette présence qui
durera 300 ans.

La Ville de Saint Laurent-Médoc
En 1653, Bordeaux fut investi par les troupes royales. Le prince de
condé et ses hommes, menacés par la famine au cours du siège de
Bordeaux, pillent le 8 juin toute la contrée et notamment Saint
Laurent. Ses habitants réussissent à survivre grâce à la solidarité de
leurs voisins les parrains et peut-être aussi grâce à son vin, déjà fort
apprécié.
En 1800, Benon fut rattaché à Saint Laurent et en 1986 Saint Laurent et
Benon devient Saint Laurent Médoc.
Le patrimoine de Saint Laurent Médoc
La commune de Saint Laurent Médoc possède également son propre
patrimoine culturel, historique et architectural. Il nous reste peu de
sources parlant de ces monuments et beaucoup d’entre eux sont en
ruines ou n’existent plus. Cependant, vous pouvez découvrir des lieux
tels que l’église du bourg, ou la chapelle de Benon, la fontaine de
Bernos, certains châteaux, le Four à chaux, les moulins… Vous
trouverez ici quelques histoires sur nos monuments et notre patrimoine.

Lieu du rassemblement : le champs de foire de Bernos & alentours
➢ Endroit propice aux manifestations, sur plusieurs
hectares de champs arborés de chênes et de
Peupliers, nous accueillerons les participants et
leurs accompagnants.

Possibilité de louer des gîtes, la liste avec la Mairie

http://saint-laurent-medoc.fr

Programme du rassemblement :
Jeudi 18 juillet
Vers 14h00 : Ouverture du site, accueil des participants, Informations et consignes pour les trois jours
Installation des paddocks
20h00
Dîner
Vendredi 19 juillet
A partir de 7h00 Accueil des participants, Informations et consignes pour les trois jours
Installation dans les paddocks
A partir de 7h 30 Petit déjeuner, distribution des cartes et des pique-niques
➢ Départ en randonnée circuits balisés (20 ou 30 km au choix)
16h00 à 19h00 Visite et Dégustation dans un château viticole (château Balac)
20h30
Dîner /Soirée animée groupe rock
Samedi 20 juillet
A partir de 7h00 Petit déjeuner, distribution des cartes et des pique-niques
➢ Départ en randonnée circuits balisés (30 km)
19h30
21h00

Apéritif
Dîner de gala, animation groupe rock

Dimanche 21 juillet
A partir de 07h00 petit déjeuner, distribution des cartes et des pique-niques
➢ Départ en randonnée circuits balisés (20 ou 30 km au choix)
20h00

Dîner

Lundi 22 juillet
A partir de 07h30 Petit déjeuner

Menu du rassemblement :
Jeudi Soir 18 juillet.
• Salade piémontaise
• 1 /4 de Canette Label Rouge
• Poêlée de légumes campagnarde haricots verts et champignons persillade
• Gâteau basque à la crème
Vendredi 19 juillet
Pique-Nique :
• Salade de riz au saumon
• Quiche
• Fromage
• Brownie chocolat

Soir
• Carottes râpées
• Quart de poulet fermier
Label Rouge
• Pommes de terre
grenailles
• Tarte aux pommes

Samedi 20 juillet
Pique-Nique :
• Betteraves en salade
• Wrap poulet crudités
• Fromage
• Muffin

Soir repas de gala
• Bavarois d’asperges du blayais aux pépites de saumon
• Effiloché de veau aux morilles surmonté d’un écrasé de pommes de terres et pois gourmands
• Croustillant de chèvre et confit de figue
• Verrine de mascarpone aux fruits rouges et craquant de spéculoos.

Dimanche 21 juillet
Pique-Nique :
• Pastèque
• Pain bagnat au thon, œuf, tomate et sauce tartare
• Fromage
• Cookie

Soir
• Taboulé et pastèque
• Jambon braisé
• Gratin dauphinois
• Fruit frais

Contacts :
➢ Facebook : Equiliberte33
➢ Présidente : Christine BRAZ 06 03 49 16 46
3 sénajou 33112 Saint-Laurent Médoc

