
 

 
ANTENNE RÉGIONALE DE TOURISME ÉQUESTRE DE NAMUR 

 

 
 

 

 

 
 

 

             L’ARTE Namur  

    en collaboration avec la FFE et l’AWTE 

vous présente  
 

l’EquiRencontre d’Anhée 
             

du 13 au 15 août 2021 

FÉDÉRATION FRANCOPHONE D’ÉQUITATION ET D'ATTELAGE DE LOISIR ASBL (FFE) 

http://www.arte-namur.be/
https://www.awte.be/
https://www.ffe.be/


L’Equirencontre c’est quoi ?  

Ce rendez-vous annuel de cavaliers d’extérieurs et meneurs d’attelage est organisé 

depuis 1973 aux environs du 15 août sous l’égide de l’AWTE.  

Voici la liste et les endroits des éditions précédentes.  

Nous fêterons cette année le 49ème anniversaire à ANHÉE. 

 

Année Lieu Année Lieu Année Lieu 

2020 Annulée - Covid 2004 Chimay 1988 Abbaye d'Hélécine 

2019 Villers-la-Ville 2003 Mont-le-Soie 1987 Meldert 

2018 Wanne 2002 Havelange 1986 Ecole de Gesves 

2017 Antoing 2001 Tilly 1985 Buggenhout 

2016 Herbeumont 2000 Malagne(Rochefort) 1984 Courcelles 

2015 Sugny 1999 Pepinster 1983 Genk 

2014 Haut-Ittre 1998 Bon Secours 1982 La Hulpe 

2013 Merkplaats 1997 Etalle 1981 Heilvort (Holland) 

2012 Rahier 1996 Jodoigne 1980 Heverlee (Leuven) 

2011 Hoegaarden 1995 Ciney 1979 Zandhoven 

2010 Lobbes 1994 Fallais 1978 Malmédy 

2009 Bocholt 1993 Fontaine_Valmont 1977 Bruxelles Hippodrome 

2008 Mirwart  1992 Château Harzé 1976 Kluisbergen 

2007 Maredret 1991 Prov Limbourg 1975 Bouillon 

2006 Beauvechain 1990 Lagland 1974 Tour du Hainaut 

2005 Château La Calamine 1989 Dansonspenne 1973 Rosières(Rixensart) 
 

Les randonneurs y arriveront au terme d’une randonnée d’un mois, d’une semaine ou 

d’un jour selon l’itinéraire de leur choix, en autonomie totale ou avec l’aide d’une 

intendance. En solitaire ou en groupe, c’est l’occasion de chevaucher vers un objectif 

commun pour, à l’arrivée, nouer de nouvelles amitiés, découvrir une région de notre 

beau pays et parler cheval dans une ambiance de fête. 

Des cavaliers étrangers sont régulièrement présents et nous espérons accueillir nos 

amis Néerlandais, Allemands, Grand-ducaux, Français et pourquoi pas des Suisses! 

Traditionnellement amis et familles sont les bienvenus. Mais en cette année 

particulière nous avons dû émettre des réserves. Consultez régulièrement notre site 

pour vérifier les possibilités de réservation de repas additionnels. 

Ce week-end est donc ouvert à tous les cavaliers et meneurs des fédérations 

équestres nationales et des pays limitrophes en ordre d'assurance et de licence. 



Sur place nous proposons : 
 

Le vendredi dès 14h :  

L'accueil des randonneurs suivi du contrôle du vétérinaire et suivant le cas du 

maréchal-ferrant ou du podologue équin (pour les pieds nus). 

Le tout en dégustant un verre de bienvenue … ou quelques carottes 

rafraîchissantes. 

L’installation des chevaux et des 

randonneurs campeurs dans une belle prairie  

Le vendredi soir, le traditionnel feu de 

camp ; le samedi, la soirée animée. 

 

Durant tout le WE : 

des balades dans une magnifique région, des 

rencontres, de la bonne humeur, un rallye touristique le samedi, un barbecue le 

dimanche midi, des animations et quelques surprises ! 

 

L’esprit FFE durant tout le week-end 

 

      

     tant à cheval……  

           

 

 

 

 

 

 

    … qu’en attelage ! 

 

L'Equirencontre, c'est toujours un rendez-vous avec                               

l'histoire et la nature.  
Cette année nous vous invitons au paradis des randonneurs. 

Localisation : Ferme de Grange – Grange, 2  

5537 Anhée 
50°17'35.2"N 4°52'12.5"E 

 

http://www.fermedegrange.be/
http://www.fermedegrange.be/
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B017'35.2%22N+4%C2%B052'12.5%22E/@50.2931111,4.8701389,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.2931111!4d4.8701389


Programme des activités 

Mercredi 11/08/2021 

Installation des paddocks et préparation du site 

Jeudi 12/08/2021 

Accueil des vans et camions 

Vendredi 13/08/2021 

10:00 Ouverture du secrétariat et accueil des participants en van 

14:00 à 18:00 

 

Accueil des cavaliers et meneurs à l'entrée de la Ferme de Grange 

Contrôle vétérinaire - maréchal-ferrant/podologue équin 

Briefing d'arrivée et distribution des badges 

Installations des chevaux et bivouacs des cavaliers/meneurs 

Verre de bienvenue 

19:00 Nourrissage des chevaux 

19:30 Briefing des chefs de groupe 

20:00 Repas 

22:00 Soirée feu de camp 

23:59 Bonne nuit à tous 

Samedi 14/08/2021 

07:30 Nourrissage des chevaux 

08 à 09:00 
Déjeuner et distribution du pique-nique 

Informations concernant la balade 

10:00 
Départ pour les circuits « découverte » balisés 

Activités alternatives pour les accompagnants 

13:00 Pique-nique dans le domaine du château de Denée 

18:00 Fin de balade 

19:00 Nourrissage des chevaux 

19:30 Apéritif  

20:00 Souper festif  

Dimanche 15/08/2021 

00:30 Bonne nuit à toutes et tous 

07:30 Nourrissage des chevaux 

08 à 09h30 Déjeuner 

10 à 12:00 

Balade 

Activités diverses : shiatsu humain, équin, canin - ……. 

Démos et/ou cours : cartographie, apprentissage sur embûches pédagogiques, ……. 

Petit marché local 

12:00 à 13:30 Barbecue 

14:00 Départ du cortège vers le complexe sportif de Anhée 

15:00 

Cérémonie de remise des prix et souvenirs à cheval/attelage sur le parking du 

complexe sportif – en présence des autorités locales 

Drink  

16 à 17:00 Rangement et départ des participants 

17:00 Fin de l'Equirencontre 

Lundi 16/08/2021 

Démontage et rangement du site 



Attributions des prix 

Les prix seront attribués aux participants en fonction des critères suivants : 

a. Coupe de la plus longue distance 

Une coupe sera offerte pour récompenser la performance du groupe ou du 

cavalier solitaire ayant parcouru la plus longue distance à cheval pour 

participer à l’Equirencontre. 

b. Coupe des points par équipe : km X chevaux 

Une coupe sera offerte au groupe ayant totalisé le plus grand nombre de 

points obtenu en multipliant le nombre de chevaux par le nombre de 

kilomètres parcourus. Pour les cavaliers qui se seraient joints au groupe en 

cours de route, leurs kilomètres seront ajoutés au prorata des étapes 

parcourues, pour autant qu’ils atteignent l’Equirencontre. 

c. Coupe du groupe le plus nombreux 

La coupe du groupe le plus nombreux sera attribuée au groupe ayant le plus 

grand nombre de chevaux et de cavaliers en uniforme. 

d. Coupe du meilleur groupe 

La coupe du meilleur groupe sera attribuée à celui qui présentera, à l’arrivée, 

une homogénéité des cavaliers et des chevaux en bonne condition physique, 

une ferrure en ordre (usure en rapport avec les kilomètres parcourus), une 

sellerie normalement bien entretenue, des paquetages nets un équipement 

adéquat (boîte de secours, trousse de maréchalerie). Dans ce jugement, il 

sera tenu compte du nombre de kilomètres parcourus. 

Le jury sera composé d’un vétérinaire, d’un maréchal-ferrant, d’un guide de 

tourisme équestre diplômé et du cartographe de la FFE. 

… et pour les meneurs selon les mêmes critères : 

e.    Coupe de la plus longue distance en attelage 

f.    Coupe du meilleur attelage 

La Présidente de la FFE remerciera le groupe le plus sympathique 

par le "Prix de la Présidente" 

 



Anhée, au confluent de la Meuse et de la Molignée,  

        entre abbayes et jardins. 

 

Anhée (en wallon : Anhêye) est une commune de la province de Namur située dans le 

Condroz, sur la rive gauche de la Haute-Meuse, à mi-chemin entre Namur et Dinant. 

L'entité regroupe neuf villages : Bioul, Denée, Haut-Le-Wastia, Salet,  Warnant, 

Annevoie-Rouillon, Maredret, Sosoye et Anhée qui se trouve au confluent de la Meuse 

et de la Molignée. 

Le village s'apprécie pour sa nature, ses sentiers, son habitat en pierre du pays, son 

patrimoine historique et religieux.  

La commune est traversée par le RAVeL de la Meuse et celui de la Molignée, mais 

aussi par bien d’autres chemins balisés (la Transmolignée, la balade de Mai 40, ……). 

En chemin, fleurit aussi un petit patrimoine populaire riche en chapelles, fontaines et 

pompes judicieusement restaurées.  

Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle via Mosana ou via Monastica passe par 

l'entité. Les abbayes de Maredsous et de Maredret y sont également situées. 

Source : https://www.province.namur.be/anhee 

   

 

Située au cœur de la vallée de la Molignée, le prieuré fondé 

en 1872 est élevé au rang d’abbaye en 1878. Son plan, hérité de celui des abbayes 

d'Aulne et de Villers-la-Ville, impressionne et donne un aperçu de ce que furent les 

abbayes au temps de leur splendeur. 

Dépositaire de la tradition bénédictine, 

l’Abbaye de Maredsous est surtout un foyer 

culturel : dès 1882, elle accueille un centre 

d’artisanat d’art et d’édition.   

Si certains fromages de Maredsous sont 

réellement affinés dans la fromagerie du 

monastère même, la  « bière de Maredsous » 

n'est plus brassée au monastère.  

Sources : https://tourisme-maredsous.be/ - https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Maredsous 

https://www.province.namur.be/anhee
https://tourisme-maredsous.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Maredsous


A un jet de pierre de Maredsous se trouve Maredret et son abbaye.  

La première pierre fût posée en 1891. Dès sa fondation 

en 1893 un atelier d’enluminure y fût créé. Seule 

l’Abbatiale néogothique se visite mais les moniales 

bénédictines vous y accueillent lors de stages 

(enluminure, calligraphie, chant grégorien, ….), 

retraites, concerts, jardinage, …… 

Source – infos : https://www.accueil-abbaye-maredret.info/ 

Quelques encablures plus loin  

Depuis 250 ans, à Annevoie, la nature anime, sans machinerie, 

des jeux d’eau uniques dans des jardins de style. 

 

Seuls jardins d’eau en Belgique, ils figurent parmi les 

plus beaux d’Europe. Aménagés au XVIIIème siècle, le 

site est classé Monument Historique depuis 1982. 

Source – infos : http://www.annevoie.be/fr/ 

 

Et encore, et encore …………  

La réserve naturelle – Montagne de Sosoye  

Les ruines des châteaux de Poilvache et Montaigle 

Le château de Bioul 

Les draisines de la Molignée 

Le musée du Souvenir Mai 40 de Haut-Le-Wastia, 

Et la liste est encore longue.  

 

 

Pour en savoir beaucoup plus, nous vous invitons à 

consulter le site du syndicat d’initiative de Anhée 

 

https://www.accueil-abbaye-maredret.info/
http://www.annevoie.be/fr/
http://www.beauxvillages.be/a-faire/nature-paysages/montagne-de-sosoye-site-classe.htm?lng=fr
http://www.poilvache.be/
https://chateau-fort-de-montaigle.be/
https://www.chateaudebioul.be/
http://draisines.ovh/index.php/fr/home/
http://www.museedusouvenirmai40.be/


 

L’organisation de cette EQUIRENCONTRE 2021 est le fruit de la collaboration de 

l’A.R.T.E. Namur (Antenne Régionale de Tourisme Equestre), de la F.F.E. (Fédération 

Francophone d’Equitation et d’Attelage asbl) et de l’A.W.T.E. (Association Wallonne 

de Tourisme Equestre asbl). 

Cette EQUIRENCONTRE ne peut avoir lieu que grâce à l’aide financière et logistique 

du C.G.T. (Commissariat Général au Tourisme), du Syndicat d’initiative de Anhée et de 

nos différents sponsors dont : les clôtures Neuville, Kevin Bacons Horse Care,        

CPJ Chalets, Equitom Equine Clinic, Patrick Froment Immobilier. 

Renseignements et inscriptions: www.equirencontre.eu 

Attention ne tardez pas car suite aux mesures sanitaires nous pourrions être amenés 

à limiter les inscriptions.  

Avec tous nos remerciements aux bénévoles et à toutes les personnes qui se sont 

investies et ont donné énormément de leur temps pour que cette Equirencontre soit 

un succès.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clotures-neuville.be/
https://www.kevinbacons.com/fr/nos-produits/hoof-formula/
https://www.cpjchalets.com/
https://www.equitom.be/fr/
https://www.fromentimmo.be/
http://www.equirencontre.eu/


Avec le soutien du  

 

 

Commissariat Général au tourisme 

 

« La Wallonie, la Chaleur de vivre » 

 

 

 

 

 

 

 

de la revue HippoNews 

 

 

 

https://www.tourismewallonie.be/
http://www.meusemolignee.be/
https://www.hipponews.be/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fromentimmo.be/
https://www.equitom.be/fr/
https://www.kevinbacons.com/fr/nos-produits/hoof-formula/
https://www.cpjchalets.com/
https://www.clotures-neuville.be/

