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Froncles, le 18 avril 2011 

 

Chers amis cavaliers, 

 

L’Association The Backpackers Ranch a le plaisir de vous adresser le programme du  

BIVOUAC DE FRONCLES 

prévu les 11, 12 et 13 juin. 
 

 Le week-end se déroulera en extérieur, prévoir le nécessaire pour le couchage et son 

matériel pour faire les paddocks des chevaux. L’inscription forfaitaire est de 25 €. Elle 

comprend le repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin, le foin et granulés 

du cheval et la plaque d'écurie. 

 Programme du week-end : 

L’accueil des participants se fera le samedi matin à partir de 9h avec la possibilité de venir dès 

le vendredi (il est alors nécessaire de prévoir son repas). 

- le samedi TREC avec départ sur le POR vers 10h00 à destination du PTV où un panier 

est prévu pour le repas. 

- le samedi soir aura lieu un bal country animé par les Vallers Dancers. 

- le dimanche matin, nous partirons en balade dans la forêt de Froncles. 

- après le déjeuner, des jeux et animations équestres ouvert au public sont prévus au 

Parc d’activités. 

- nous terminerons cette journée par un vin d’honneur, la remise des prix et un bal en 

plein air. 

- le lundi nous partirons en balade à destination d’un site touristique où une visite est 

prévue. 

 

 Nous vous demandons de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-joint 

accompagné d’un chèque bancaire ou postal pour le mercredi 25 mai au plus tard.  

Pour des raisons d'organisation, nous vous remercions de respecter ce délai. 

 
 Pour les cavaliers désirant se loger, manger ou loger leur cheval en boxe… je joins une 

liste des divers prestataires. 

 

 Comptant sur votre participation à ce bivouac, nous vous prions de croire, chers amis 

cavaliers, en nos sentiments les meilleurs. 

 

La présidente, 

Sandy Thiolière. 



INSCRIPTION AU BIVOUAC DE FRONCLES 

Nom du groupe:...............................................Tel du responsable du groupe................................ 

� Je serai présent lors de ces repas : 

Nom Prénom Sam midi Sam soir Dim mat Dim midi Dim soir Lun mat Lun midi TOTAL 

  compris compris      

         

         

         

         

TOTAL         

Le prix des petits déjeunés est à 4€ pour les cavaliers et 5€ pour les accompagnant, les repas des soirs sont à 14€ pour les cavaliers et 16€ pour les 

accompagnant, ceux des midis sont à 10€ pour les cavaliers et 12€ pour les accompagnant. 

� Je souhaite bivouaquer dans un tipis pour l’occasion, plusieurs formules : 

1 tipi de 5,20 mètres, capacité 6 personnes. 

1 tipi de 4,65 mètres, capacité 5 personnes. 

1 tipi de 4 mètres, capacité 4 personnes. 

1 tipi de 3 mètres, capacité 2 personnes. 

(couchages à prévoir) 

10€ /personne/nuit. 

ou pour ceux qui souhaitent plus d’intimité, tarif forfaitaire de : 

52€ pour le 5,20m /nuit 

45€ pour le 4,65m /nuit 

38€ pour le 4m /nuit 

20€ pour le 3m /nuit 

� Je souhaite loger mon cheval en boxe individuel : 4.50€/nuit (places limitées). 

� Je souhaite louer un cheval pour l’occasion : 50€/jour (nombre de chevaux limités). 

Ci-joint un chèque de...................Euros à l’ordre de l’Association du CTE The Backpackers Ranch à renvoyer chez Mlle Thiolière 

Sandy / Route de Vouécourt / 52320 Froncles. 

 

Pour information : 

Je pense à prendre les papiers de mon cheval en cas de contrôle, je m’assure de la ferrure et du bon état de santé de mon cheval, je viens de bonne humeur et 

dans l’optique de passer un très bon week-end. 

Dates des autres randonnées : 

- AniLand : rando de 2 jours en bivouac sur le site d’un parc animalier / proposée plusieurs fois dans l’année. 

- Voyage mielleux : 1 journée avec comme destination la visite d’une miellerie / courant juillet. 

- Découverte du Rognon : (en préparation) 



LISTE DES PRESTATAIRES A FRONCLES ET SES ENVIRONS 
Dans le village, nombreux services et commerces (poste, banques, médecins, pharmacie, boulangeries, restaurants, supérette...) 

 

Hôtel le Relais Verdoyant ** 
M. et Mme GUGLIELMINO 

52 320 VIGNORY 

Tél : 03 25 02 44 49 

Fax : 03 25 01 96 89 

Site : http://le-relais-verdoyant.fr 

E-mail : le-relais-verdoyant@sfr.fr 

Logis de France 2 cheminées 

7 chambres 

 

Meublé Clévacances "Passiflore"  

3 clés à Froncles 
Tél Service Réservation : 03 25 30 39 08  

ou 03 25 30 29 99 

Fax : 03 25 30 39 05 

E-mail : reservation@tourisme-hautemarne.com 

Site : http://www.clevacances-hautemarne.com 

Communauté de Communes : 03 25 01 48 59 

Capacité 6 personnes 

Chèques Vacances Acceptés 

 

Meublé Clévacances "Valériane"  

3 clés à Froncles 
Tél Service Réservation : 03 25 30 39 08  

ou 03 25 30 29 99 

Fax : 03 25 30 39 05 

E-mail : reservation@tourisme-hautemarne.com 

Site : http://www.clevacances-hautemarne.com 

Communauté de Communes : 03 25 01 48 59 

Capacité 6 personnes 

Chèques Vacances Acceptés 

 

Camping des 2 ponts * 
52 320 FRONCLES 

Tél : 03 25 02 31 21 (Mairie) 

E-mail : mairie.froncles@wanadoo.fr 

28 emplacements sur 600 m
2
 

Ouvert du 15/03 au 15/10 

 

Halte-Nautique à Froncles 
52 320 FRONCLES 

Tél : 03 25 02 31 21 (Mairie) 

E-mail : mairie.froncles@wanadoo.fr 

Pour les camping-car/caravanes 

Très beau cadre le long du canal, calme. 

Borne qui permet la distribution en eau potable, 

la vidange des eaux usées et la collecte des déchets. 

Plusieurs emplacements avec bornes électricité.  

 

Restaurant Au Château 
Rue Général Leclerc 

52 320 FRONCLES 

Tél : 03 25 02 93 84 

Fax : 03 25 02 97 71 

Site : http://restaurant.auchateau.monsite.wanadoo.fr 

 

Restaurant Les Glycines 
Mme Brigitte LAMBERT 

29 rue Maréchal de Lattre 

52 320 FRONCLES 

Tél : 03 25 02 30 43 

 


