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Qu’est-ce qui a lieu à Château-Larcher  les 18-19 
sept 2011 ?    

� Château-Larcher est une petite commune située à moins de 20 km au sud de 
Poitiers. Le coeur de ce bourg recèle plusieurs curiosités  d'époque médiévale, comme la 
lanterne des morts du cimetière (XIIIè siècle), et surtout l'enceinte castrale, construite sur 
un promontoire dominant la vallée de la Clouère et dotée d'une poterne très bien 
conservée.  

 
� C'est dans ce cadre idéal qu'est organisée depuis 9 ans, chaque 3ème week-end de 
septembre, une Foire médiévale de plus en plus appréciée. Mise sur pied par une 
association locale ("ECLA") qui mobilise plus d'une centaine de bénévoles, elle attire près 
de 20000 spectateurs sur le week-end autour de multiples animations typiquement 
médiévales, mais aussi une exposition-vente d'artisanat d'art, un marché de produits du 
terroir, une brocante.... permettant de conjuguer histoire et esprit festif .   

 
� Les "joutes" équestres (jeux et épreuves d'adresses 
médiévales) sont animées par une association de 
cavaliers propriétaires locaux: Equivonne. Certains 
cavaliers de l'association participent d'ailleurs depuis 
plusieurs années à la fois à la Foire Médiévale de 
Château-Larcher et au Festival Le retour du roi 
Richard©, le lien s'est donc fait naturellement.   
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� Localisation : 
 

 
 
� En savoir plus : 
 
http://www.ecla-asso.fr 
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Qu’est-il prévu à Château-Larcher ?    
En préambule du Festival 2012, Château-Larcher offre d’accueillir le 

temps d'un week-end le roi Richard et son "ost" de chevaliers. Cette fête 
aura donc à la fois valeur de temps festif et de (première) répétition avant 

2012 

� Une fête en l’honneur de la venue de Richard Coeur de Lion  
o La participation Richard Coeur de Lion et les cavaliers du festival apportera un 

surcroit d'animation à la fête de Château-Larcher en 2011 tout en permettant aux  
cavaliers de profiter d'un temps festif et animée de manière privilégiée.  

o Le Festival Le retour du roi Richard© étant désormais bisannuel, c'est l'opportunité de 
se retrouver en 2011, renouer avec tous les participants des éditions précédentes   

� Répéter pour escorter dignement le roi en 2012 ! 
o Une répétition collective est en effet indispensable, d’une part pour faire tous 

connaissance, et d’autre part pour s’entrainer à marcher aux bottes à bottes et à prendre 
des allures de défilé : entrée en ville, dans la cour d’un château… 

o Les inscriptions au Festival Le retour du roi Richard© étant d'ores et déjà ouverte, cette 
première répétition permettra aux nouveaux cavaliers de découvrir l'esprit de la 
"chevauchée" et de ses modalités, pour ensuite confirmer leur inscription en toute 
connaissance de cause.  

� Programme indicatif de la fête de septembre 2011 
En cours d'élaboration; le principe retenu pour les  cavaliers est celui du temps fort sur le samedi  
FÊTE elle-
même 
Musique 

médiévale,  
bretteurs, 

artistes de rue, 
animations & 
jeux médiévaux 

PARTICIPATION DU ROI RICHARD (et des chevaliers de l'Ost")   
Le SAMEDI   

11h00 (à 14h30) : accueil des acteurs et cavaliers; installation du bivouac 

14h30: présentation du programme aux par le metteur en scène, essayage 

des costumes 

15h30: départ de la balade de préparation, avec pause et répétition de la 
haie d'honneur à mi-parcours]

> 17h30 :  ARRIVEE DU ROI ET DE SA TROUPE DE CHEVALIERS: 

- ouverture du cortège par les musiciens et les bretteurs de la fête  

- remontée du cortège jusqu'à l'église 

- accueil du roi par le seigneur et son entourage, haie d'honneur ; 

discours du roi et/ ou du seigneur, démonstration de danse.

Le DIMANCHE 

10h30 : Danses médiévales (pré de la foire) 

11h00 : Parade en l'honneur du Roi             
 

14h00 : Tournoi médiéval: jeux équestres par 

les cavaliers d'Equivonne 

14h30 : poursuite de la fête (danses médiévales, prise du 

château fort, jeux équestres -2ème passage-, ...) 

  
10h00 : Balade (détente) 
11h30: arrivée en 
cortège costumé  [???] 

----------------------------> 
 

POUR LE ROI 
- Saynète [ ?] avec 

le seigneur du 

lieu 

 

- Ouverture par le 

roi puis remise 

des récompenses 

� Autre aspects pratiques 
o Ce week-end de rassemblement se déroulera selon des modalités similaires au Festival lui-

même (voir pages suivantes), tant en ce qui concerne l'hébergement en camping que les repas 
(gratuité du repas du samedi soir aux 30 premiers inscrits) 

o Ces conditions sont celles garanties a minima, d'éventuelles améliorations seront 
communiquées ultérieurement aux cavaliers inscrits par messagerie électronique
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Comment y p articiper  ? 
Vous faites partie symboliquement de l’ost du Roi Richard. L'"Ost" était la levée 

de tous les vassaux d'un seigneur qui le rejoignaient avec leur cheval pour 
l'accompagner en expédition. Cette "chevauchée " s'adresse donc à tout cavalier 

venant avec son propre cheval . Chaque cavalier costumé profitera des 
paysages parcourus, de l'hospitalité  accordée à l'"ost royale" mais devra "tenir 

son rang" lors des animations en l'honneur du roi (ou de son entourage) 

Quels cavaliers ? Quels chevaux peuvent participer  ?  
� A qui s'adresse cette participation à Château-Larcher ? 
o A tout cavalier inscrit au Festival Richard Cœur de Lion (donc majeur, homme ou femme, venant 
avec son propre cheval (ci-dessous).  
o Niveau équestre minimum: pratique régulière de l'équitation en extérieur, en toutes circonstances 
(avec d'autres chevaux, en milieu urbanisé...).   

� Quel cheval convient à cette 
"chevauchée" ?  

o Cheval toisant au minimum 1,50 m pour une harmonie 

de hauteur, âgé de quatre ans minimum.  
o Pas de mâle entier, ni de cheval réputé "botteur".  
o "Papiers" en règle (identification SIRE & puçage, vaccinations) 
- voir fiche d'inscription-. 
o De préférence une monture appartenant en propre 
au cavalier qui participe ; A défaut d'en être propriétaire, un 
cavalier peut venir avec une monture qu'il loue ou se fait prêter mais 
s’il pratique déjà la randonnée avec mais dont il atteste avoir 
l’habitude de le monter.  
o Robe (couleur) sans grande importance.  

Figurer et chevaucher à Château-Larcher:  
� Petits Rappels  
o Randonnée en groupe, >>> Les chevaux devront être accoutumés à adapter leur rythme à celui 

des autres. 
o Notre ami Olivier JOULIN et son association nous préparerons sur place une rando le samedi 
après-midi ! 

� Comment le cavalier sera-t-il costumé ?  
o Fourniture par nos soins. Avec une chemise moyen âge en coton ou lin et une « cotte d’arme » 
(tunique à manche courte armoiriée en coton) par-dessus l’équipement habituel de cavalier (pantalon de couleur 
blanc, noir ou marron  et bottes de cheval, de préférence en cuir, soit marron soit noir, teeshirt « anti-sueur »). 
o Le pressing devrait être pris en charge par l’asso organisatrice de Château-Larcher.   
o Eléments du costumes prêtés contre une caution de 25 euros, par chèque, qui sera rendu à la 
fin du WE (précaution de saine gestion) voir «fiche costume» avec la fiche d'inscription 
o   Drapeaux, en principe, seront aussi prêtés à chaque participant pour l’entrée à Château-Larcher 
pendant le trajet entre étapes, ils seront rendus à l’issue.  

� Le cheval sera-t-il « costumé » ?  
o C’est l’affaire de chacun 
o Bride et selle classiques acceptées, à apporter par le cavalier. 
o " habillage" du harnachement vivement souhaité, avec peau (de chèvre, de mouton…) couvrant la selle 
ou tapis de selle armoirié, voire caparaçon typiquement médiéval à confectionner en fonction de son 
cheval. Ce WE de septembre 2011 sera l'occasion d'échanger des idées...  

� J’ai un « costume moyen-âge», puis-je venir avec ?  
Oui, s’il correspond à la règle du jeu scénique (époque et aux choix de mise en scène).-voir fiche costume- 
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� Aurais-je des frais à débourser ?  
o Aucun, dans la mesure où vous êtes assuré (licence annuelle ou carte «vacances» de la FFE) et votre cheval 
en règle.  
o Repas de samedi 17 septembre 2011 offert à Château-Larcher comme suit :  gratuité limitée 
aux 30 premiers participants inscrits. Ouvert aux « anciens » comme aux nouveaux cavaliers 
intéressés par un "coup d'essai" , dans l’ordre d’arrivée des inscriptions  
o Les autres repas (où la présence n’est plus ‘obligatoire’) sont à la charge de chacun ; il faut 
compter une dizaine d’euros pour les repas ; multiples restauration sur place à toutes les bourses. 
o Pour les non cavaliers accompagnants, à leur charge 
o Pour les cavaliers en surnombre (inscrits au-delà du 30ème reçu), à leur charge 

� Comment les chevaux seront-ils nourris et hébergés ?  
o Foin fourni par Château-Larcher au bivouac et points d’eaux  
o Complément (granulés, floconnés...) à la charge de chacun selon les habitudes de son cheval. 
o Lignes  d'attache à prévoir dans vos affaires pour tirer des lignes ou monter votre paddock perso, 
selon les habitudes de chacun.  

� Comment se passe l’étape de nuit à ChateauèLarcher ?  
o Prévoir chacun : >>> tapis, duvets,  tentes à monter sur place (bivouac indiqué sur place)  
o terrain herbé alloué à côté de l'aire d'accueil pour les camping-car et des 
sanitaires du stade.  

� Puis-je à l’étape de nuit faire venir un camping-car ?  
Tout à fait.    

Comment s ’inscri re  à Château -
Larcher  ? 

� Quand et comment peut-on s’inscrire ?  
o Compte tenu du nombre de places limitées pour cette sortie, l’offre de participation est 
exclusivement adressée aux cavaliers inscrits au festival 2010 et aux nouveaux cavaliers dûment 
inscrits pour celui de 2012, la proposition étant faite à tous par un SMS d’alerte 
o Retourner dès maintenant l'inscription à Château-Larcher par email joignant en PDF les fiches 
ou par un email pour prendre rang puis adressez les pièces par La Poste au siège de Richard en 
occitanie.  
o L’Inscription validée est composée d’une fiche d’inscription dûment complétée + de la charte du 
cavalier signée. Les autres justificatifs demandés sont à prévoir sur place.   

�  Un entraînement est-il indispensable pour valider l'inscription ?  
o Comme pour le Festival, il est rappelé la nécessité d’entrainements réguliers du cheval au 
rythme de la randonnée en groupe, au port d’un drapeau lambda...  
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o  

FICHE D’INSCRIPTION  
AU REGROUPEMENT DE CHATEAU-LARGER 17-18 septembre 2 011 

 
A retourner à « RICHARD EN OCCITANIE »  en scan par courriel à : festival . richard@ 

orange.fr ou par courrier à défaut d’avoir un scan (dans ce cas, un courriel préalable confirme 
cet envoi pour prendre rang) 

  

I. Identifications et coordonnées du 
cavalier : 

Nom :                    
Prénom :  

Adresse :  
  
Code postal : 
Date de naissance: . . / . . / . . . .  (Je reconnais en tout état de cause être majeur ai bien noté qu’aucun cavalier 
mineur ne sera accepté dans le cortège)  

Tel fixe :                                                Portable :   
Mél (il ne sera communiqué que par email pour des raisons pratiques, à défaut d’en avoir un, communiquez celui d’un proche):   
  
Numéro de licence FFE:      (prévoir sa licence ou la carte sur 
place)  

A défaut, je prévois de prendre -contre un chèque de 6 € à l'ordre de l'association Equivonne- une licence "carte-vacances" 
à mon nom, valant assurance mensuelle à la date du regroupement de septembre 2011 ; dans ce cas je prends contact 
avec Olivier JOULIN equivonne@wanadoo.fr ou au (06) 83 49 19 54. 

/_/ cavalier inscrit à l’édition 2010 

/_ / nouveau cavalier inscrit à l’édition 
2012*  
repas du samedi soir (17 septembre 2011)** 
Nom(s) du (des) autres (s) cavalier (s) 

inscrits à cette manifestation que je 

connais et qui font partie du même 
groupe** :  

 

** s’il y a lieu 

 
 

II. Identification et renseignements 
liés au cheval : 

Nom :                    
Age du cheval (obligatoirement plus de 4 ans) :

Numéro d'identification au répertoire SIRE:        (prévoir  les papiers du cheval 
sur place) 
Taille du cheval (rappel: il ne sera accepté aucun cheval de moins de 1,50 m) :  
Sexe (rappel: Les étalons mâles non castrés ne sont pas admis):   
J'ai bien noté que les chevaux réputés "botter" de manière intempestive et régulière ne 
seront pas admis. 

III. "Fiche costume": 
/_/ je possède mon costume*** style Moyen-âge (au sens large - 
du VIII au XIVè siècle) en excluant toutefois tout costume de la renaissance ou 
d'une époque ultérieure) *  
/_/ je possède pour mon cheval un caparaçon style Moyen-âge*  
/_/ je reconnais avoir pris connaissance qu’une caution de 

25 euros me sera exigée contre le prêt d’un costume à 
restituer en bon état*.  

Parmi les tailles suivantes, j’entoure la taille me 
correspondant* :  

S /  M  /  L  /  XL  /  XXL 
 

 

*** joindre une photographie 
pour les nouveaux 
 
 
*cochez ou entourez la(les) 
bonne(s) réponse(s)  
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CHARTE DU CAVALIER 
 

J'ai bien noté que les modalités d'inscription au regroupement de Château-
Larcher, énumérées sur la fiche d'inscription ci-jointe sont aussi celles du 
Festival Le retour du roi Richard© . Ma confirmation de participation au 
Festival à l'issue de la première répétition m'engage donc selon ces mêmes 
modalités. 

 

Je reconnais en particulier:  

� Etre cavalier confirmé, justifiant des compétences équestres et d’une 
pratique de la randonnée à cheval, y compris sur route.  

� Prendre en compte d’ici le 31 juillet 2012 la nécessité d’entraîner mon 
cheval à pratiquer 30 km de randonnée par jour sur plusieurs jours 
comprenant routes et chemins, à l'accoutumer autant que faire se peut: 
- aux voitures et véhicules de différente nature,  
- à la présence du public 
- au port par le cavalier d'un drapeau, d’une torche enflammée  
- à tolérer la présence d'autre chevaux marchant devant ou derrière, 

quelle que soit l'allure 
- à marcher aux bottes à bottes avec un autre cheval.   

� Devoir attester à la date de chaque regroupement (répétitions, Festival 
lui-même) d’une licence FFE  ou d’une « carte vacances FFE» valides.  

� Me munir des papiers du cheval en règle, à jour de ses vaccinations.  

� Avoir pris connaissance que: 
- Les fers du cheval devront pour le 31 juillet 2012 être pourvus de 

pointes de tungstène.  
- La participation à une répétition collective comprenant un samedi 

après-midi d’entrainement et le début de nuitée (comme à Château-
Larcher en septembre 2011) est obligatoire. A défaut d’y participer, 
je serai déclaré forfait et l’organisateur fera appel à la liste 
complémentaire.  

- Je suis tenu de prévoir, pour la randonnée, les effets de mon cheval 
(paddock, ligne, sceau) et du cavalier (sac de couchage, matelas pneumatique, tapis 
de sol) qui pourront être transportés par l’organisateur.  

- Mon inscription définitive au Festival rend ma participation 
obligatoire aux quatre journées de la randonnée, du 1er au 5 aout 
2012 inclus à titre bénévole.   

 

Lu et approuvé (mention manuscrite)  
  
Le :        /        /  2011      

Signature : 
  
    


