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Pour cette nouvelle édition, l'Equirando 
posera ses valises du 29 au 31 juillet 2022 

au Haras Henson, à Rue (80).

Valérie Dalodier, présidente du CNTE

Deux questions à Jean-Pierre Debreu,
Président du CRTE Hauts-de-France et du Comité d'Organisation de l'Equirando 2022

””
D’où vous vient la volonté d’organiser un tel 
évènement ?

L’Equirando est une manifestation qui me tient à 
cœur depuis très longtemps. Il s’agit aussi d’une 
volonté forte du CRE et du CRTE des Hauts-de-
France d’œuvrer ensemble à la promotion et la 
mise en valeur du Tourisme équestre. Lorsque j’ai 
présenté le projet au reste de l’équipe, ils ont tout 
de suite adhéré ! Enfin, n’oublions pas le fort 
impact médiatique autour de cet évènement, 
qui permettra une jolie mise en avant des 
cavaliers randonneurs. ”

Quels éléments font de la Baie de Somme un 
lieu d'accueil unique et privilégié ?

Notre belle région est riche d'une multitude 
d'espaces naturels sauvages et préservés, 
comme le littoral, les nombreuses étendues 
d’eau, le parc ornithologique du Marquenterre, 
sans oublier les bancs de sable où se reposent les 
colonies de phoques. Nous mettons tout en 
œuvre pour organiser une édition 2022 de 
l’Equirando très réussie, où la bonne ambiance et 
la convivialité seront à l’honneur : de joyeuses 
retrouvailles pour tous les cavaliers et meneurs !
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Le Haras Henson est une ferme typique 
de la Somme dans son écrin de

verdure. Principale référence en élevage 
des chevaux de race Henson de

la région, ce lieu accueillera les Equirandins 
sur ses 70 hectares, adossés

à la superbe cité médiévale de Rue.

« Après tous ces confinements, ce manque de 
liberté, l'équitation de pleine nature est un des 
meilleurs moyens pour vous évader. La région 
Haut-de-France et ses chevaux Henson, race 
idéale pour le tourisme équestre, vous invitent à 
découvrir une zone naturelle exceptionnelle, 
protégée et habituellement inaccessible au 
public. Cavaliers, meneurs, randonneurs 
occasionnels ou baroudeurs, laissez-vous tenter 
par cette belle aventure ! »                                              
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