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Monsieur Jacques ROBIN 
Président du CRE Poitou-Charentes 

251 grand'rue 
79410 ECHIRE 

  

Monsieur Emmanuel QUITTET 
Président du CRE du Limousin 

71 avenue du midi 
19230 ST SORNIN LAVOLPS 

 
 

Messieurs les Présidents, 
 
Pour sa seconde édition, le Festival Richard Cœur de Lion a associé nos amis cavaliers randonneurs à un 
spectacle vivant itinérant et a rencontré un vrai succès, tant auprès du public que des médias et 
naturellement des randonneurs. Vos Comités ont été associés à cette opération mixte, équestre et 
théâtrale. 
 
C’est donc naturellement que nous nous tournons vers vous pour envisager une 3ème édition en partenariat 
encore plus étroit et de plus grande envergure : il est envisagé, du 2 au 5 aout 2012, d’effectuer une triple 
randonnée, partant simultanément des châteaux de La Rochefoucauld et de Pompadour et de la 
cathédrale Saint-Etienne-de-Limoges, pour rejoindre Châlus.  
 
Cette opération engagerait jusqu’à une centaine de cavaliers randonneurs. 
 
Nous avons deux ans pour la monter, ce qui suppose une large publicité et un relai amical de vos comités 
départementaux et associations affiliées, mais aussi, une invitation relayée à d’autres cavaliers randonneurs 
qui veulent découvrir les charmes de nos chemins limousins et charentais. 
 
Nous serions heureux de contribuer à notre manière à la promotion de la randonnée équestre et de vos 
comités grâce à ce festival original. Aussi sommes-nous à votre écoute pour parler rapidement de son 
organisation. 
 
Veuillez croire, Messieurs les Présidents, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Christophe EOCHE-DUVAL 
Président de l’Association Richard en Occitanie 

 

 


