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Modave, le 13 juillet 2019 

Madame, Monsieur,  

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à vous faire surprendre par le magnifique Condroz 
liégeois lors de la troisième ronde des châteaux. 

Au départ du château de Modave à 10h (départ toutes les 2 minutes) et au fil des châteaux et demeures 
historiques, cette balade gourmande agrémentée de produits du terroir vous permettra de (re)découvrir 
notre superbe région. 

À midi, dans le magnifique cadre du château de Saint-Vitu, un pique-nique champêtre vous attendra 
avant d’amorcer le retour vers 14h pour terminer, à 16h, par un défilé devant le château de Modave, 
commenté par un expert en voiture hippomobile. 

Une petite réception accompagnée de collations nous réunira au château afin de clore cette belle journée. 

Nous serions ravis de vous accueillir lors de ce moment d’exception. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter aux numéros suivants : 

- Jean Etienne – 0495/21 18 76  
- Laurent Herman – 0496/79 01 51 

Pour participer à la journée, vous trouverez en pièce jointe le formulaire d’inscription à nous retourner 
pour le 15 aout par mail à info@elevagedufays.be ou par adresse postale à Mr. Jean Etienne, Elevage 
du Fays, Rue de la Chapelle 8, 4577 Modave, ainsi que le programme de la journée.  

Bien cordialement,  

 

Jean Etienne        Laurent Herman  



 

Formulaire d’inscription Ronde des Châteaux 

 

NOM :________________________________________________________________________________ 

ADRESSE ____________________________________________________________________________ 

GSM :_________________________________________________________________________________ 

EMAIL : ______________________________________________________________________________ 

SORTE DE CALECHE (Ne sont autorisées que les voitures anciennes, copies d’anciennes, spiders et breaks 
de sport) : 
_______________________________________________________________________________________ 

- PAYS D’ORIGINE : _____________________________________________________________ 
- ANNEE DE CONSTRUCTION : __________________________________________________ 

NOMBRE DE CHEVAUX/PONEYS + RACE :____________________________________________ 
Détails éventuels concernant l’attelage, le cheval, la calèche ou son histoire, l’équipement, les vêtements,… Ces 
informations seront nécessaires au présentateur lors du défilé devant le château de Modave) : 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Veuillez si possible nous faire parvenir une photo de l’attelage au préalable.  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS (assis sur la calèche) : _____________________________ 

FRAIS DE PARTICIPATION : 

Engagement attelage plus un pique-nique : 50 € 
Pique-nique supplémentaire : …. x 20 € = …. € 
TOTAL …. € 

 

En soussignant le formulaire d’inscription vous confirmez être assuré auprès d'une compagnie d'assurance 
reconnue concernant votre responsabilité civile. Vous confirmez également être en règle pour les vaccinations 
légales pour les chevaux. Sur simple demande vous pouvez nous présenter les documents confirmatifs. 

Ni le comité organisateur, ni les propriétaires des terrains, ni aucune autre personne, impliquée dans 
l’organisation du défilé de calèches peuvent être tenus responsables en cas d'accident, de dommages aux personnes 
et/ou animaux, aux harnais ou attelages, voitures ou autres biens.  

Il va de soi que le code de la route sera respecté mais de plus vous devez vous conformer aux instructions de 
l'organisation et des agents de police nous escortant. Vous devez également veiller à ce que votre cheval (chevaux) 
ne soit (soient) à aucun moment laissé(s) sans surveillance . A tout moment il doit y avoir quelqu'un sur la calèche. 

Date et signature : 
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Programme 
- 8:00 :  Accueil des participants sur le parking ombragé de la vieille drève 

du château de Modave (rue du Parc) 
- 9:30 : Briefing des meneurs avec café et croissants. 
- 10:00 : Départ du château de Modave toutes les deux minutes. 
- 12:00 : Arrivée au château de Saint Vitu, distribution des pique-niques et 

installation des tables champêtres. Evaluation de la plus jolie présentation.  
- 14:00 : Départ de Saint Vitu 
- 16:00 : Défilé commenté devant le château de Modave suivi de la 

réception de clôture. 


