
 

 1 

FAQ pour les Quads : 
 

• D’où partira la Rando-Festival Richard Cœur de Lion 2012?  
La rando partira simultanément et séparément de trois sites, pour rejoindre en même 
temps Châlus (87), à savoir au départ du château de LaRochefoucauld (16), de la 
cathédrale Saint-Etienne-de-Limoges (87) et enfin du château de Pompadour (19). 

• Quand partira la Rando-Festival Richard Cœur de Lion 2012?  
La rando partira simultanément des trois sites le jeudi 2 aout 2012, pour rejoindre en 
même temps Châlus (87) le dimanche 5 aout 2012. Les horaires ne sont pas arrêtés. 

• Comment seront les étapes de la Rando-Festival Richard Cœur 
de Lion 2012?  

Les itinéraires privilégient au maximum les chemins de randonnées (pistes forestières, 
sentiers, pouvant être en partie GR…) et font environ 20 Km par jour. Cela reste des 
étapes raisonnables effectuées en général pour respecter l’allure du pas ou du trot pour les 
chevaux. Le respect des horaires est néanmoins un élément essentiel. 

- Les étapes intermédiaires (étapes de midi ou du soir) sont arrêtées comme il 
est dit au site http://www.rando-festival-richard.fr/ rubrique « Edition 2012 » 
puis « GUIDE » ou rubrique « CARTE » .    

 

• Quel est le rôle d’accompagnateur-pisteur en quad pour 
participer à la Rando-Festival Richard Cœur de Lion 2012? 

Les accompagnateurs-pisteurs en quad ont une double mission : 
- avant le rando-festival, ils concourent à la réflexion sur les itinéraires et, 

ultimement, les repèrent en liaison avec l’organisateur pour être sûr de les 
connaître ; à cette occasion, ils fixent les bornes qui seront fabriquées, 
essentielles pour éviter de perdre les randonneurs ; 

- ils accompagnent le groupe de cavaliers costumés de bout en bout, en 
assurant la sécurisation des croisements de chemin avec des routes à 
circulation ; 

- pour les croisements les plus dangereux, sachant que nous avons une 
déclaration de manifestation sportive, nous pourrons avoir obtenu l’assistance 
de la gendarmerie, auprès de laquelle les quadeurs se mettront à sa 
disposition. 

• Comment se porter volontaire ? Faut-il faire partie d’une 
association de Quads ? 

Participer au rando-festival en tant qu’adhérent ou sympathisant d’une association de 
quads est privilégié, parce que l’organisateur cherche à créer un esprit de partenariat durable 
entre associations et que l’association de quads sera mise en valeur (logo, mention au guide 
du festival, etc.). Rien n’interdit à une association de quads de désigner ceux qui feront 
l’aventure…En outre, il faut par route être quatre quads (2 seront à l’avant, 2 à l’arrière) et 
pour les quadeurs, bien se connaître fait partie de l’esprit de cohésion de la mission. 

 

• Peut-on être à plusieurs pour former le groupe de 4 quads par 
route ? 

Pour des raisons de cohésion et de sécurité, il est préférable que les équipages assurent 
l’intégralité de l’aventure sur leur route, mais on peut accepter si un « chef de route » demeure 
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stable de bout en bout qu’un équipage de quad soit assuré simultanément par deux 
conducteurs : par exemple, l’un peut assurer les deux premiers jours, l’autre les deux derniers. 
Mais l’aventure et les vacances ne sont plus belles que si la route est faite intégralement… 
    

• Combien faut-il d’associations de quads partenaires? 
Pour soulager l’effort de mobilisation de tous, l’idéal parait à l’expérience d’affecter une 

route à une association. Donc, nous recherchons trois associations partenaires. On peut aussi 
avoir deux asso de quad qui s’unissent pour assurer une route. 

Lorsque vous avez réuni votre groupe, vous pouvez contacter l’organisateur à 
festival.richard@orange.fr . Si vous ne possédez pas internet, vous adressez un courrier à : 
Association Richard en Occitanie, 32 avenue François Mitterrand 87230 CHALUS. 

 

• Autres conditions pour être accompagnateurs quads? 
Pour des raisons de législation, nous ne pouvons accepter aucun mineur même en 
passager. Naturellement, le quad est immatriculé et son conducteur détient le permis 
adéquat. Son véhicule est assuré.  
 

• Peut-on y participer avec un passager ? 
Rien n’interdit de faire la rando avec un(e) passager ami(e). Les conditions de prise en 
charge par l’organisateur ne valent néanmoins qu’à l’égard du conducteur. Votre 
passager(ère) pourra profiter des formules de restauration communes aux autres 
randonneurs libres. En général, les restaurations aux étapes prennent la forme de banquets 
médiévaux sur réservation auprès des comités des fêtes. Il est possible que nous obtenions 
des réductions... Nous fournirons les renseignements en temps utile.  
 

• Quelles sont les conditions financières pour participer ? 
Pour les accompagnateurs pisteurs, leur participation est gratuite et, intégrés à l’équipe 
logistique :  ils sont pris en charge tous les repas conviviaux (petits-déjeuners, midi et 
soir) pendant toute la durée de l’aventure. 
En relation exclusivement avec l’association de quads partenaire, un dédommagement 
sous la forme d’un don de l’organisateur sera offert pour permettre d’indemniser les frais 
de carburant. A cette date, rien n’est arrêté et tout sera l’objet d’une confiance mutuelle.   
 

• Les motos cross sont-elles autorisées ?  
Nous préférons privilégier les quads, tout en demandant pardon aux « motos vertes », 

car les motos font davantage peur aux chevaux, à l’expérience, lors des changements de 
rapports de vitesse en croisant les chevaux. Les quads s’avèrent bien adaptés : en outre, ils 
peuvent empoter un passager et porter un gyrophare. Il n’est pas rare que nous confions 
aux conducteurs (avec leur accord) de prendre comme passager des journalistes-
photographes ou cameramen. Naturellement, ces derniers sont tenus au port du casque. 
Cela étant dit, nous aimons et accueillons tous les volontaires sympas !  

   

• Les quads sont-ils tenus à une tenue et déco particulières ? 
Les services de la préfecture nous imposent que les conducteurs et passagers de quads 
portent un gilet de sécurité, et, naturellement, leur casque. Les warning doivent être en état 
de fonctionnement. Nous pouvons être amenés à les munir d’un gyrophare sur allume-
cigare, mais si le quad est équipé par son conducteur de son propre gyrophare c’est mieux. 
Nous fournissons pour chaque quad de l’organisation un fanion aux armoiries de 
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« Richard cœur de lion » et sa tige flexible à fixer sur le quad. En dehors de la route, les 
quadeurs portent un teeshirt prêté par l’organisation.    

  

• Comment s’organise la logistique de la rando ? 
A ce jour, il n’est possible que d’indiquer comment cela s’est déroulé lors de l’édition 
précédente. Cette organisation sera reconduite dans son principe. Les accompagnateurs 
pisteurs en quad prennent leurs dispositions pour arriver le jour du départ pour le briefing, 
soit le 2 aout 2012 selon horaire communiqué.  
 

- Pour les quadeurs, que faut-il prévoir d’emmener comme 
matos ? Comment s’organise les étapes de nuit ? 

Les accompagnateurs pisteurs en quad sont incorporés dans le groupe des cavaliers et 
partagent les mêmes formules de restauration et d’hébergement. La nuit se passe sous des 
tentes collectives ou en salles publiques donnant accès à des sanitaires et douches chaudes 
gratuits. Nous ne pouvons garantir à chaque étape de nuit l’équipement en lit picot ; il 
vous est donc recommandé d’emporter un matelas gonflable en sus d’un sac de 
couchage... Il n’est pas interdit d’emporter sa propre tente type tente canadienne pour ceux 
qui le préfèrent à l’hébergement collectif. De même, il n’est pas interdit d’avoir un 
accompagnateur libre qui vous suive avec un camping-car… 
Une camionnette intendance suivant les cortèges, vous pouvez lui confier tous vos effets 
personnels (ne pas oublier de les marquer à votre nom) et les retrouver aux étapes du soir. 
Les conditions d’une étape de nuit seront organisées pour ceux qui le souhaitent le 
mercredi soir, 1er aout, comme le dimanche soir, 5 aout 2012, qui est recommandé pour 
profiter des festivités. 
 
 

• Comment se tenir informé ? 
Une fois votre groupe ou association validé pour sa participation ferme, vous devez 
communiquer votre liste de quadeurs et le tel portable de chacun. Pour se tenir informé, il 
vous est demandé de consulter assez régulièrement le site http://www.rando-festival-
richard.fr/ , rubrique « Inscriptions » puis « QUAD » ou le Blog (des SMS peuvent aussi 
vous signaler une info à aller y consulter). 
 

 


