Bienvenue au Domaine de Barbereau !
Véhicules : Tous les véhicules à moteur doivent être stationnés dans
les parkings réservés. La circulation automobile ou à motocyclette est
formellement interdite dans l’enceinte générale de la manifestation.
Chiens : les chiens sont acceptés sur le site du concours à condition
qu’ils soient tenus en laisse. Tout incident ou accident survenu impliquant un chien en liberté engagera la responsabilité de son propriétaire.
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1– Entrée Camions - Vans

13 – Détente CSO

2– Boxes - Parking concurrents avec boxes

14– Départ cross Cycles Libres, Amateur 2 et toutes
épreuves dimanche
15– Longes

3– Parking concurrents sans boxes
4– Accès détente cross Am2/Cycles Libres et toutes
épreuves dimanche
5– Détente dressage

16– Entrée parking officiels

Accès détente cross :

17– Parking officiels

Epreuves pro + amateur 1 et élite : accès par la carrière de dressage
(passer par la détente de dressage puis longer les 3 rectangles. Entrée
après le rectangle n°3 à droite du n°1 du cross.

6– Dressage
18 & 19– Douches chevaux
Départ cross épreuves Pro & Amateur élite/1
20- Centre Equestre
7– Accès détente cross épreuves Pro & Amateur élite/1 21- Maréchal
8– Affichage (Chalet) - Secrétariat
22- Parking visiteurs
9– Restaurant

10– Sanitaires (WC et douches)
12– CSO
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11– Détente cross
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Cycles Libres + Amateur 2, 3 et 4 + Toutes épreuves Club et Poney :
Accès direct par le parking camions.
Accès détente CSO:
Un couloir est aménagé le long de la piste de CSO pour accéder à la
détente. Pour y accéder, passer entre la douche chevaux (n°19) et le
petit paddock et suivre le chemin. Il est formellement interdit de
passer par le cross.

