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Organisation : Vanessa Sandoval
Contact : +33 6.30.92.26.94

laroutedusel.organisation@gmail.com
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Vu sur l’émission 
Des Racines et des Ailes

Spécial Aveyron

A pied - A cheval
en VTT - en Attelage 

Plus de renseignements sur notre site
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Vous avez la possibilité de vous inscrire à la LRRD dans sa totalité ou partiel-
lement ; camper sur notre bivouac ou bien séjourner en hébergement en dur 
(références fournies sur notre site internet) ; venir avec votre cheval ou en 

louer un auprès des professionnels de tourisme.
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Rendez-vous du 25 Juillet au 1er Août 2020



La randonnée

De l’Aveyron à l’Hérault en passant par la Lozère et le 
Gard … Nos randonneurs se rassemblent chaque année 
fin Juillet pour un itinéraire unique de 4 à 7 jours. 

Organisé par Vanessa Sandoval et épaulée par une 
équipe de bénévoles, notre équipe vous emmène à la dé-
couverte d’un patrimoine culturel authentique à travers 
des sentiers anciens et sites d’exception, choisissant sou-
vent des itinéraires inédits.

L’esprit en est le suivant : découverte et promotion 
d’un territoire, de son patrimoine et de ses paysages au 
rythme du pas des chevaux. Nous parcourrons des vil-
lages parmi les plus beaux de France. Une expérience à 
partager avec des cavaliers (de tous pays, tous niveaux 
et toutes disciplines équestres), auxquels sont associés 
les meneurs d’attelage, les marcheurs et les vététistes qui 
se retrouvent dans une même communion avec la na-
ture.  Un plaisir des sens qui se poursuit en soirée avec 
la visite des villages étapes, la gastronomie locale et des 
spectacles autour du cheval. 

Déroulement d’une 
étape-type :

Petit déjeuner entre 6h30 et 9h. Départ 
libre à partir de 8h00. Transport des 
véhicules à l’étape du soir, rapatriement 
des participants à l’étape du jour (se dé-
roule généralement le matin). Départ 
des participants à partir de 8h00.

Déjeuner organisé par un restaurateur 
de nos villages.

Arrivée à l’étape du soir à partir de 
17h30. Remise de présents symbo-
liques au maire de la commune puis 
visite guidée du village ou d’un site.

Dîner organisé par des restaurateurs, 
traiteurs ou producteurs locaux. Spec-
tacles équestres et animations seront 
proposés de façon ponctuelle.

La LRRD vise à promouvoir le patrimoine dans toute son au-
thenticité à travers deux passions communes : le cheval et la 
randonnée. Un enrichissement culturel grâce aux repas parta-
gés le soir entre randonneurs, habitants et grand public. Ecou-
ter le silence, retrouver ce que la nature nous offre de plus au-

thentique. Partage, joie et effort sportif forment sa devise.Le
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Depuis 2013, La Route Randonnée Découverte écrit les plus belles pages de l’histoire de la 
découverte du patrimoine à cheval. Ouverte à tous les randonneurs quel que soit leur dis-
cipline de prédilection, la LRRD devenue aujourd’hui internationale est un évènement mar-
quant de l’été. Les participants venus des 4 coins de l’Hexagone et de l’étranger viennent 

enrichir cette culture d’échange et de partage que caractérise ce rassemblement.


