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Le petit déjeuner (confitures, miel, pains et vien-
noiseries, le plus souvent réalisés par le boulan-
ger du village étape) se déroule entre 6h30 et 9h.

Horaire libre pour le départ des participants. Un 
convoi est organisé pour ceux qui souhaitent gar-
der leur véhicule jusqu’à l’étape du soir avec le 
rapatriement des randonneurs au départ.

La pause déjeuner est organisée par un restau-
rateur du village avec la mise à l’honneur de la 
gastronomie locale.

Après avoir traversé de merveilleux paysages, 
symbole d’une nature préservée, à partir de 17h, 
selon la distance parcourue, arrivée à l’étape du 
soir.

L’arrivée des cavaliers, la visite du bivouac ouvert 
au public précèdent la remise de présents sym-
boliques au maire de la commune. Selon le pro-
gramme défini, visite guidée du village, d’un site 
remarquable ou d’une spécificité locale : artisa-
nale, gastronomique ou artistique.

Vient ensuite le moment privilégié, le repas ou-
vert au public. En accord avec les mairies et selon 
le choix de l’organisation, les restaurateurs et les 
producteurs locaux rivalisent de talent pour ré-
galer les papilles des convives de plats simples, 
traditionnels aux saveurs exceptionnelles.

Certaines soirées, se terminent par un spectacle 
équestre, pyrotechnique... et un concert dans une 
ambiance conviviale et festive dans la tradition 
de la Route Randonnée Découverte.

LE CONCEPT

LA ROUTE RANDONNÉE DÉCOUVERTE : 
L’ÉVÉNEMENT ÉQUESTRE DE L’ÉTÉ EN OCCITANIE

La Route Randonnée Découverte, concept unique en France, imaginée et 
créée par Vanessa Sandoval depuis 2013, vous ouvre les portes de l’authenti-
cité à la découverte de grands espaces naturels. L’objectif principal est la pro-
motion d’un territoire à travers un patrimoine culturel exceptionnel, la gastro-
nomie locale, et autour de trois passions communes : le patrimoine, le cheval 
et la randonnée. Les villes et villages étapes sont choisis pour leurs efforts de 
conservation d’une culture et d’un patrimoine authentiques.

La Route Randonnée Découverte génère des retombées économiques impor-
tantes pour les territoires traversés lors des différentes étapes et sur le court 
et moyen terme.

Chaque année, un nouvel itinéraire est proposé, dans le Sud de la France et 
principalement en Région Occitanie. Sur plusieurs jours, Vanessa et son équipe 
de bénévoles a réussi le pari de réunir plus d’un millier de passionnés, à che-
val, en attelage, à pied ou à vélo pour des moments d’échange et de partage 
inoubliables.

Vous découvrirez sur 7 jours, au rythme du pas des chevaux, des chemins iné-
dits, des lieux insolites, des villages parmi les plus beaux de France, des sites 
remarquables dont mairies et associations patrimoniales se font l’écho.

LE DÉROULEMENT 
D’UNE ÉTAPE TYPE



HANDICAP 
Depuis 2016, la Route Randonnée Découverte est ouverte aux personnes 
à mobilité réduite. En 2018, Aurélie, jeune cavalière, amputée d’une jambe 
suite à un accident, a participé à la randonnée. Ce fut pour elle, un réel 
plaisir d’assouvir sa passion et de présenter son association Handy Dream. 
La Route Randonnée Découverte, de par sa notoriété, lui a permis de 
promouvoir son association.

ENVIRONNEMENT

Vanessa Sandoval et son équipe de bénévoles (une vingtaine) sont 
sensibles à la protection de l’environnement.

Le balisage est fait en sorte de pouvoir être retiré sans laisser de trace 
dans le respect du territoire et de la flore environnante, les lieux de 
rassemblement sont nettoyés, le règlement intérieur remis à chaque 
participant fait état des règles à respecter pour la protection des lieux 
traversés, des contrôles sont effectués.

SÉCURITÉ & BIEN-ÊTRE ANIMAL
Passionnés et amoureux de leur monture, les organisateurs 
veillent au bien-être animal : foin, eau, clôtures pour les ani-
maux au bivouac et présence d’un vétérinaire et d’un maréchal 
ferrant. Chaque étape a une distance raisonnable pour ne pas 
fatiguer les chevaux.

PROTECTION 
DES PERSONNES

Une infirmière est présente pour prodiguer les premiers soins avant 
l’arrivée des secours.

En cette période particulière de Covid 19, l’Organisation a mis en 
place un plan de prévention sanitaire conforme aux dispositions des 
pouvoirs publics : respect des gestes barrières, port du masque, gel 
hydroalcoolique, distanciation sociale. Les référents désignés veillent 
au respect de ces mesures sanitaires. 

INFOS 
Vanessa Sandoval // 06 30 92 26 94
www.laroutedusel-rando-decouverte.com
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LES MAIRES UNANIMES
“Nous sommes prêts à accueillir à nouveau 
la Route Randonnée Découverte”

Madame MOURET, 
Maire du Mas d’Orcières 
(Mont Lozère et Goulet), Lozère
“C’est une très belle manifestation qui permet 
de faire connaître notre commune. Une très 
belle organisation. Près de 500 personnes 
ont assisté au repas des producteurs et au 
spectacle équestre, c’est une valorisation ex-
traordinaire de notre territoire. Partante pour 
l’accueillir à nouveau.”

Monsieur BOURSINHAC, 
Maire d’Entraygues/Truyère, Aveyron
“Une très belle manifestation, très bien orga-
nisée. Près de 800 personnes avaient partici-
pé au repas et assisté au spectacle équestre 
d’une très grande qualité. Deux ans après, on 
m’en parle encore...”.

Monsieur JEANJEAN, 
Maire de Meyrueis, Lozère
“Une manifestation et un spectacle équestre 
atypiques. On sort des animations tradition-
nelles. Pas de problème pour l’accueillir à 
nouveau”.

Monsieur LADET, 
Maire de Campagnac, Aveyron 
“Une très belle manifestation, très bien or-
ganisée qui fédère beaucoup. Des moments 
d’échange et de convivialité formidables avec 
une mise en valeur de notre territoire. On l’ac-
cueillera de nouveau sans problème.”

Monsieur CEZAC, 
Maire de Mur de Barrez, 
Aveyron (2014-2020)
“Accueillie 2 fois, 2015 et 2019, La Route Ran-
donnée Découverte est fidèle à sa réputation : 
la convivialité et une super ambiance. C’est 
une très belle manifestation avec l’arrivée des 
cavaliers, le bivouac, les spectacles de qualité 
internationale, elle a un attrait important au-
près des locaux et des touristes.”

LES RANDONNEURS DES QUATRE COINS 
DE L’HEXAGONE ET AU-DELÀ
“Convivialité, découverte du patrimoine, de 
la gastronomie locale et une organisation 
très professionnelle, on revient avec plaisir”

ANNE, de la région parisienne
“Je ne manquerai pour rien au monde cette 
randonnée. J’y viens depuis 2014 et je me ré-
gale toujours autant : les paysages, le patri-
moine, la gastronomie et une organisation au 
top !.”

LAURENT, de la région toulousaine
“Je viens régulièrement depuis 5 ans avec ma 
fille. C’est le dépaysement total dans une su-
per ambiance. Je fais plusieurs randos et je 
trouve l’organisation de la LRRD très profes-
sionnelle.”

LA FAMILLE CAZAJOUS, des Landes
“En 2020, c’est la première fois que nous fai-
sions la rando, avec nos deux enfants. Nous 
avons pris beaucoup de plaisir, à la décou-
verte du patrimoine, de la gastronomie. Nous 
avons été très bien accueillis par les autres 
randonneurs et l’organisation est à nos petits 
soins. Il nous tarde de participer à l’édition 
2021.”

BEAT DILL, de Suisse
“J’ai connu la LRRD à travers le reportage 
télévisé des Racines et des Ailes, il y a 5ans. 
Depuis, j’y viens régulièrement. Pour moi ce 
sont des vacances superbes. L’état d’esprit et 
l’ambiance sont formidables. Je fais d’autres 
randos en Allemagne, en Italie, mais La LRRD 
a une organisation très professionnelle, les 
sentiers sont tracés, balisés.”

LES
COMMENTAIRES

LES INSTANCES FÉDÉRALES 
SOUTIENNENT LA ROUTE RANDONNÉE DÉCOUVERTE

Monsieur Jacob LEGROS, 
Président du Comité Régional Équestre 
d’Occitanie

“C’est une belle organisation qui sert les intérêts 
des territoires. Cette manifestation est très at-
tractive. C’est à la fois un évènement phare et une 
belle vitrine pour le milieu équestre.”

Monsieur Georges BONNEFOUS, 
Président du Comité Départemental Équestre 
de l’Aveyron

“C’est une excellente promotion pour le tourisme 
équestre avec la découverte de sites remar-
quables, de la gastronomie locale. La LRRD a tout 
notre soutien.”



LES BÉNÉVOLES, DE DIFFÉRENTES RÉGIONS
“Une entente parfaite et le plaisir de se retrouver”

STÉPHANE, du Puy de Dôme
“Je suis sur la LRRD depuis 4 ans et j’y consacre une par-
tie de mes vacances avec joie. L’ambiance et l’entente y 
sont formidables. Je coordonne l’ensemble des activités 
des bénévoles. On se retrouve tous, bénévoles et ran-
donneurs, avec beaucoup de plaisir.”

PEGGY, de l’Aude
“Je suis formatrice au sein du Comité Régional d’Equita-
tion. Il y a 3 ans, j’étais venue pour aider et depuis je m’in-
vestis. C’est un très bel évènement, une rando sportive 
dans une super ambiance.”

BLANDINE, du Jura
“Je prends une semaine de vacances pour la rando. Je 
m’occupe de l’accueil, des visites patrimoniales. Infir-
mière de profession, je prodigue les premiers soins aux 
personnes. Pour moi, cela a été une magnifique décou-
verte : la nature, le patrimoine, la gastronomie et les ren-
contres avec tous les participants. Nous nous retrouvons 
tous les ans avec beaucoup de plaisir.”

ROSY, du Tarn
“Je connais bien le milieu équestre, mon fils est voltigeur. 
Depuis 5 ans je fais partie de l’équipe de bénévoles, je 
m’occupe de la buvette, de la vente de textiles. Mon mari 
m’a rejoint depuis 3 ans. J’apprécie cet esprit de convi-
vialité, cette chaleur humaine, ces moments formidables 
que l’on partage.”

OCÉANE, du Lot 
“Cela fait 2 ans que je suis bénévole sur la rando. Je 
touche un peu à tout. L’ambiance est formidable entre 
bénévoles, randonneurs, le concept nous fait découvrir le 
patrimoine, la gastronomie, c’est pour moi que du bon-
heur.”

LES
COMMENTAIRES

PARTENARIAT
LA SELLERIE GASTON MERCIER
L’excellence du savoir-faire français

Pour Manuel MERCIER, 
le dirigeant de l’entreprise 
“La LRRD est tout un symbole pour notre en-
treprise. Vanessa Sandoval perpétue la tra-
dition de la randonnée équestre en Aveyron, 
dont mon père Gaston, fondateur de l’entre-
prise, fût l’un des pionniers. Nous apportons 
notre soutien sous forme de dotations, d’ani-
mations diverses et de visites de notre ate-
lier et show-room dès que l’itinéraire choisi le 
permet. Economiquement, notre entreprise 
y trouve un réel intérêt : des ventes pendant 
et après la rando sont réalisées. Il faut savoir 
que la clientèle du tourisme équestre est notre 
cœur de cible. Nous sommes partenaires de 
la LRRD depuis son origine et ce partenariat 
s’inscrit dans la durée.”



LES ANIMATIONS, LES SPECTACLES 
UN ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE

Laurent Douziech, 
Artiste et voltigeur de renommée internationale

“La LRRD s’inscrit comme un évènement incontour-
nable dans ma programmation. C’est toujours avec 
beaucoup de plaisir que je viens.”

Michel Cassan, 
Dressage et spectacles équestres

“La LRRD est une manifestation importante très bien 
organisée. Elle est une très belle vitrine pour le tou-
risme équestre. J’y viens toujours avec beaucoup de 
plaisir.”

Michel CASSAN 
l’homme qui tutoie les chevaux

Depuis son tout jeune âge, Mimi Cassan, a la pas-
sion des chevaux. “Un camarguais avait monté un 
ranch à côté de chez moi, à Valras dans l’Hérault, 
et il m’arrivait de faire l’école buissonnière pour 
aller voir les chevaux.”

Depuis, le petit “Mimi” a grandi et aujourd’hui 
avec son association Le Langage du Cheval, il 
est devenu un acteur reconnu du dressage des 
chevaux et des spectacles équestres. Dans tout 
l’hexagone, et au-delà de nos frontières, ses spec-
tacles font le bonheur de tous les publics.

Entouré d’une équipe de jeunes cavalières et ca-
valiers, il n’en finit pas de surprendre avec toute 
une panoplie d’acrobaties : du dressage d’école 
au travail en liberté, sauts d’école et classique, 
voltige cosaque, c’est l’accomplissement d’un tra-
vail régulier dans le respect des chevaux et la su-
blimation de l’art équestre.

La nouveauté dans son nouvel spectacle, c’est le 
travail du cheval avec un autre animal : le chien, 
époustouflant !

Laurent DOUZIECH
L’excellence du spectacle équestre

Laurent Douziech est considéré comme l’un des 
plus grands voltigeurs au monde dans le milieu 
équestre. Il faut dire que cette passion du cheval 
lui vient depuis qu’il est tout petit : “je crois que 
j’ai commencé à marcher et à monter à cheval en 
même temps”, plaisante-t-il.

Dès l’adolescence, sa rencontre avec Max Hasta 
Luego, virtuose du spectacle équestre fût déter-
minante pour la suite de sa carrière. Aujourd’hui, 
avec sa compagne, Mathilde Maestrello, il fait le 
tour de la planète avec son spectacle de voltige 
et d’acrobaties unique au monde.

On les retrouve sur toutes les manifestations im-
portantes comme Les Crinières d’Or, le Jumping 
de Bordeaux, le Salon Equita Lyon, Apassionata, 
tournée européenne... et bien d’autres.

Outre Laurent et Mathilde, 2 filles les accom-
pagnent dans leurs prouesses. “Et la parité, 
Laurent ?” : “c’est difficile de la respecter, car les 
filles sont plus assidues que les garçons, avec la 
grâce en plus !”. Il est vrai qu’avec de tels argu-
ments...

Ces acrobaties ont atteint un degré de perfec-
tionnement unique avec notamment des pas-
sages acrobatiques en couple sur le même che-
val, ou seul sur son cheval en liberté... Laurent 
va toujours plus loin, à la recherche de nouvelles 
performances pour le plaisir d’un public toujours 
plus nombreux et conquis.

Dans la recherche des nouveautés, Laurent n’en 
finit pas de nous surprendre, il va ouvrir prochai-
nement un cabaret équestre avec des repas spec-
tacles. Des moments de bonheur en perspective. 
Dès l’ouverture, il sera prudent de réserver.



CONCERNANT LES HÉBERGEMENTS, 
LES RANDONNEURS SONT LOGÉS SUR LE BIVOUAC. 
CERTAINS RECHERCHENT UN AUTRE TYPE 
D’HÉBERGEMENT : GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES, HÔTELS

On estime à une vingtaine de chambres louées par soirée 
> soit sur la semaine 200 nuitées à un ticket moyen de 60€ 
soit 12 000€

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SUR LA SEMAINE
SONT ESTIMÉES À ENVIRON 45 000€

LES
COMMENTAIRES

LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES

LES PRODUCTEURS DU TERROIR
“Un réel intérêt économique et la promotion de nos territoires et de nos produits.”

LA FERME AUBERGE DE L’HOM, en Lozère (Juillet 2020) 
”Nous avons servi la pause déjeuner où nous mettons en avant nos spécialités. C’est une très bonne clientèle, 
elle nous interroge sur nos activités, nous avons fait quelques ventes à la boutique, et elle a apprécié notre 
repas, nous renouvellerons l’expérience.“

LA FERME DE LA CHÂTAIGNERAIE, en Aveyron (Juillet 2019) 
“Nous avons fait une partie du repas du soir : une très bonne expérience sur tous les plans : clientèle intéres-
sante et très sympathique, curieuse de notre savoir-faire et de bonnes ventes réalisées sur notre stand, nous 
sommes prêts à renouveler l’opération.”

INFOS 
Vanessa Sandoval // 06 30 92 26 94
www.laroutedusel-rando-decouverte.com

CONCERNENT 
ESSENTIELLEMENT 
LES PRODUCTEURS 
DE PRODUITS DU TERROIR 
ET LES RESTAURATEURS

À midi, la pause déjeuner :
120 repas servis chaque jour 
au ticket moyen de 13 euros

> soit 840 repas sur 7 jours
10 920€

Le soir :
250* repas servis chaque soir 
au ticket moyen de 13 euros, 

> soit 1750 repas sur 7 jours 
22 750€

TOTAL DE 33 670€ 
SUR LA SEMAINE

Les soirées avec spectacle et 
repas de producteurs attirent 
entre 600 et 700 personnes

Il s’agit là des retombées directes durant la manifestation. Les retombées 
indirectes (randonneurs, touristes qui reviennent sur les lieux des 
étapes) sont difficilement chiffrables. Lors d’un sondage pendant la 
manifestation, on estime que 20% des personnes présentes (soit une 
moyenne de 30 personnes) ont l’intention de revenir.  
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