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LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR
LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING
LA ROUTE EIFFEL, UNE INCROYABLE RANDONNEE
EQUESTRE AU COEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE
LES 25 & 26 JUIN 2022
Pour la 4ème année consécutive, plus de 80 chevaux envahiront la région d'Ile
de France et Paris à l'occasion de deux raids équestres, l'un en pleine nature et
l'autre en milieu urbain. Ouvert aux cavaliers émérites et passionnés, la Route
Eiffel propose deux itinéraires d'exception, pour découvrir de manière inédite le
Sud du département des Yvelines et la capitale.

Le samedi 25 juin, les cavaliers partiront à la découverte des richesses de Rambouillet et
ses alentours sur un circuit de 25 kilomètres. Ils seront accueillis à l'hippodrome de la
Villeneuve et pris en charge dès le vendredi aprèsmidi par la Mairie de Rambouillet pour

une visite touristique des sites. Après la randonnée du samedi, ils rejoindront la Tour Eiffel
à côté de laquelle des écuries éphémères seront installées pour l'occasion.
Le dimanche 26 juin, ils fouleront les pavés parisiens pour une balade magique de 15
kilomètres allant de la Dame de Fer, en passant par l’Arc de Triomphe, le Parc Monceau,
Montmartre, l’Opéra, la Place Vendôme, et les quais pour terminer sur le Champ de Mars
et la piste de la 8ème édition du Longines Global Champions TourLongines Paris Eiffel
Jumping.
Encadrée par la Police à cheval et accueillie par la fanfare de la Garde Républicaine, la
Route Eiffel est une merveilleuse parenthèse qui éblouit autant les cavaliers que les
passants et met à l’honneur la diversité des chevaux des régions de France, comme le
cheval d’Auvergne, le Camargue, le Castillonnais, le Corse, le Henson, le Mérens, le
Poney Landais, le Pottok ou encore le Cheval Vercors de Barraquand.

“Le tracé était parfait et les allures étaient libres, difficile de faire mieux !”  un participant
"Fantastique, je n'avais jamais vu ça"  une passante
"Les chevaux entrent dans Paris, et c'est magique!"  lequipe.fr

Pour vivre ces moments uniques organisés par le Longines Global Champions
TourLongines Paris Eiffel Jumping inscrivezvous à partir du 25 février sur
www.pariseiffeljumping.com
Pour tout renseignement pratique vous pouvez envoyer un mail sur
route.eiffel@sfet.fr

