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61 - Orne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Argentan.
ASSOCIATION RANDONNER A CHEVAL DANS LE PAYS D AUGE.
Objet : regrouper les cavaliers- randonneurs et meneurs de loisirs du Pays d'Auge : développer le goût et
la pratique du tourisme équestre, de la randonnée et plus largement de l'équitation de loisir sous toutes ses
formes ; recenser, aménager , préserver et développer les itinéraires et leurs continuités pour randonner en
tous lieux et toutes communes du département, obtenir et préserver la circulation des cavaliers
randonneurs, notamment l'accès aux chemins ruraux et à toutes voies ; représenter et défendre les intérêts
des cavaliers d'extérieur et prendre toute initiative concernant les actions à mener, auprès de toute
instance, même s'il s'agit d'un acte de portée locale ; participer au balisage et à l'entretien des sentiers de
randonnée ; organiser toute manifestation se rattachant directement ou indirectement à équitation
d'extérieur ; régir et organiser les activités de loisirs et tourisme liées à l'utilisation des équidés, ainsi que
les manifestations équestres relatives à ces activités ; proposer sa participation à toutes structures
constituées en vue de faciliter ou de promouvoir la randonnée équestre, le recensement et l'aménagement
d'itinéraires, la création de gîtes d'étapes, et l'information relative à la randonnée équestre en vue de
participer à l'aménagement de l'espace et oeuvrer pour la conservation et l'amélioration des patrimoines
naturels ; l'association, émanation locale du mouvement Equiliberté, adhère pleinement au Manifeste
Equiliberté.
Siège social : lieu-dit Vimer, 61120 Guerquesalles.
Date de la déclaration : 21 juin 2016.
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