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Recherche de sponsors pour
le Rallye de Pâques 2014

lundi 21 avril

 Nous avons besoin de vous !!!

Voici les différentes possibilités de sponsoring :
• 200 frs pour une bâche publicitaire exclusive sur 

un poste !
• 100 frs pour une bâche publicitaire dans la cantine 

du manège !
• 100 frs pour une bâche publicitaire au poste 

« Apéro du Milieu » !
• des dons en espèces !
• des dons en nature ou des bons pour les prix !

Alors n’hésitez pas, contactez vos ami(e)s commerçants, 
entrepreneurs, artisans et autres !
D'avance un grand MERCI à toutes et tous !

Le Comité d’Equivia
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Suivez nos actualités

sur notre site Internet 
www.equivia.ch

et dialoguez avec nous sur

http://www.equivia.ch/


EQUI - NEWS

Le journal de l’Association Equivia

                    Equi-bref

Chères lectrices, chers lecteurs,

Heureuses de nous retrouver dans vos mains. 
Nous avons pris plaisir à vous confectionner un 
numéro qui vous fera découvrir les paysages 
lointains de l’Uruguay à travers l’expérience de 
Rolf. 
Nous vous proposons également deux 
reportages sur l’attelage. Quelques-uns de nos 
membres se sont découvert une ferveur nouvelle 
pour ce sport et vous font partager leur passion. 
S’ils persévèrent, ils atteindront peut-être un jour 
le niveau de Michael Barbey, notre champion 
international. 
De son côté, Véronique Curchod vous apprendra 
tout sur la compétition d’endurance. 
Notre comité vous présente l’important travail de 
rénovation de chemins réalisé cette année. Ces 
aménagements nous permettront de profiter de 
la forêt sans l’abîmer et de répondre ainsi aux 
préoccupations du billet de M. le Syndic de 
Torny.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
une belle année 2014 avec vos amis à quatre 
pattes. 
Bernadette Droz, Danielle Gagnaux-Morel, 
Sarah Gagnaux, Regine Woelpert
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Equi-cohabitation

Le billet d’un syndic

Depuis quelque temps déjà, la rédaction d’Equinews me 
propose d’écrire un billet dans la revue et c’est avec plaisir 
que j’y souscris…

Bien que sachant tout de même me « tenir assis » sur un 
cheval, pourvu qu’il soit placide, je ne suis personnellement 
pas cavalier, ni meneur d’attelage. Souffrez donc que ce soit 
en tant que syndic de Torny et en tant que piéton que je vais 
m’exprimer dans votre revue. 

Vous n’êtes pas sans savoir, chères cavalières et chers 
cavaliers, qu’une partie du réseau EQUIVIA se trouve sur la 
commune de Torny, presque exclusivement en forêt. En cela, 
les autorités de Torny sont attentives à son utilisation et à son 
état.
Car pour remplir sa fonction d’accueil pour des activités de 
loisir de détente et de sports, la forêt doit pouvoir être 
praticable; praticable à dos de cheval, mais aussi à pied, le 
moyen de déplacement le plus naturel qui soit (presqu’au 
même rang que la pratique du cheval, bien entendu !).

Or, trop souvent, certains parcours ne sont plus praticables à 
pied à cause du piétinement des montures, le passage répété 
de vélos tout-terrain ou du défonçage par des machines 
d’exploitation forestière. 
L’on comprend bien que si les exploitants de la forêt abîment 
les chemins, ils doivent ensuite les remettre en état. De même 
l’on s’attend à ce que les cavaliers ou cyclistes rendant un 
parcours impraticable pédestrement, ils s’attellent aussi à le 
remettre en état.
Nous conviendrons que ce n’est pas toujours le cas…
Aussi, les autorités communales se réjouissent de l’initiative 
prise par votre association de baliser les parcours et de 

4



contenir les promenades et galops sur ces chemins 
spécifiquement identifiés. Notamment en indiquant les 
tronçons de parcours à ne pratiquer que par temps sec. Ainsi 
les pauvres piétons que nous sommes n’auront plus à 
“paccoter“ dans des sentes devenues bourbiers.
Merci à toutes 
et tous d’y 
apporter une 
vigilance 
accrue. Pour 
soutenir des 
réseaux tels 
que le vôtre, 
les autorités et 
la population 
en général 
doivent être 
rassurés que 
vous y veillez et veillerez encore.

J’adresse encore mes remerciements à la rédaction de me 
permettre de vous faire passer ce message concernant nos 
préoccupations et vous souhaite, cavalières et cavaliers, une 
bonne route et de profiter encore longtemps de vos activités 
en plein air en utilisant avec discernement les parcours si 
intelligemment dessinés par votre association.  

Cordialement
Jean-François Vuagniaux

Piéton et accessoirement Syndic de Torny
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Equi-ailleurs

Aventure outremer

Arrivés à la cinquantaine, à la fin de l’année 2004, nous avons 
décidé de changer notre but géographique et professionnel. 
Alors nous avons fermé notre cabinet vétérinaire en Argovie 

et nous 
sommes 
partis pour 
nous installer 
en Uruguay, 
pays natal de 
ma femme 
Marita. 
Pendant cinq 
années, nous 
avons vécu à 

Nueva Helvecia, une ville de dix mille habitants, fondée par 
des colonisateurs Suisses il y a 150 ans.

Nos deux enfants ont continué l’école là bas et nous avons 
commencé l’élevage de chevaux pour la pratique du polo 
dans une petite ferme de 9 hectares non loin de la ville. 
Durant la première année, nous avons dû rendre la maison 
plus habitable, construire l’écurie et les granges, enlever des 
clôtures et préparer les prairies. Vers la fin de ces travaux, 
nous avons acheté Exordio, un bel étalon de huit ans, de race 
pure sang de course, et cinq juments criollos, race sud-
américaine utilisée par les gauchos, pour faire le croisement 
classique. Pour simplifier ma vie, j’ai décidé de mettre tous 
les chevaux ensemble au pâturage avec un excellent  résultat 
de fertilité. Après un contrôle de gestation, j’ai éloigné 
l’étalon afin de le laisser se reposer et  se remettre des 
blessures causées par les juments. 
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Au bout d’une année, nous avons eu cinq beaux poulains, 
qui ont grandi tous ensemble avec leurs mères dans la 
prairie.
Bien que nous avions sept  grands boxes (4/4 m ) pour les 
juments avec leurs petits, ils n’étaient utilisés qu’en cas de 

pluies prolongées en 
hiver, pour y passer 
les nuits. Pour les 
poulains plus âgés,  
nous avions une 
grande écurie ouverte 
« couche profonde », 
car l’air frais est 

fondamental pour la santé des chevaux. Pendant toutes ces 
années, aucun cheval n’a toussé. 

Les complications au niveau 
climatique, le manque de 
terrain, le peu de motivation 
des employés - entre autres 
choses - et le souhait de nos 
enfants de retourner au 
pays, nous ont fait prendre 
la décision de rentrer en 
Suisse fin 2010. 

Après avoir reçu trois générations de poulains, nous avons 
vendu tous les chevaux sur place, sauf Malva et Espadilla, 
qui ont fait le long voyage jusqu’ici et qui nous permettent de 
garder un beau souvenir vivant de notre aventure en 
Uruguay.

Rolf Künzler
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Equi-reportage
Interview de Véronique Curchod sur l’endurance

C’est  depuis  l’âge  de  ses  17  ans  que  Véronique  Curchod, 
vétérinaire  et  journaliste,  s’intéresse  à  l’endurance.  Faute 
d’existence d’épreuves en Suisse romande, elle a pratiqué le 
TREC  et  la  randonnée  pendant  plusieurs  années.  C’est 
depuis 6 ans,  qu’elle et son mari  se sont lancés dans cette 
discipline. Pour atteindre, avec la persévérance et beaucoup 
d’entraînement, la compétition à haut niveau.

Le couple est propriétaire de 5 
chevaux, trois de loisirs et 2 de 
compétition.  La  jument  arabe 
de Véronique, Nuwaif, 10 ans, 
avec  laquelle elle a classé 3x 
en  international  sur  140  km, 
devrait  l’année  prochaine 

passer aux 160 km. Son mari, lui, monte Rubeli Francjoie, un 
hongre  barbe  arabe  avec  qui  il  a  commencé  les  courses 
internationales sur 90 km en 2012.

Mais l’endurance, c’est quoi ?
L’endurance peut être divisée en 2 parties. Une section qu’on 
appelle  endurance  à  vitesse  limitée  et  une  autre  à  vitesse 
libre.  Dans les  épreuves  à  vitesse  limitée,  on parcourt  des 
distances de 20 à 90 km, selon l’expérience et le niveau du 
cavalier. La vitesse est limitée à 12-15 km/h. Les départs sont 
alors  échelonnés.  C’est  la  forme  d’endurance  la  plus 
pratiquée et beaucoup de cavaliers s’arrêtent à ça.

Il y a aussi l’endurance à vitesse illimitée, forme pratiquée 
par Véronique et son mari, qui est la forme haut niveau de 
cette discipline. Les parcours sont de 90 à 160 km, en pleine 
nature. Le critère est d‘effectuer le trajet le plus vite possible. 
L’itinéraire est en forme de marguerite, où le point de départ 
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est le centre.  A 
ce point, 
s’appliquent 
aussi des arrêts 
tous les 30 km 
environ (à la fin 
d’une 
boucle/pétale). 
Lors de ces 
arrêts, alors que 
le chrono tourne encore, les concurrents et leurs grooms 
dessellent, rafraîchissent  et abreuvent le cheval. Le pouls de 
l’animal doit descendre à 164 afin de pouvoir effectuer un 
contrôle vétérinaire de 20 min., chrono stoppé. Les 
vétérinaires vont alors contrôler le pouls et le métabolisme 
du cheval (digestion, circulation sanguine et appareil 
locomoteur). Ces contrôles sont déterminants pour le reste de 
la compétition, car si quelque chose ne tourne pas rond, le 
cavalier et sa monture sont disqualifiés. Dans les grandes 
courses, il y a environ 40 % des participants qui sont 
éliminés. Un contrôle final est effectué à l’arrivée de la 
course. Selon les règles, le cheval devrait pouvoir repartir et 
si ce n’est pas le cas, le couple se voit aussitôt disqualifié. 
L’endurance est une des seules disciplines équestres, pour 
laquelle les contrôles vétérinaires sont nombreux et aussi 
importants.

C’est pourquoi l’endurance à haut niveau demande une 
grande préparation. Pour les 2-3 compétitions de l’année, les 
chevaux sont entraînés durant 2 mois intensivement. 

Six semaines avant la compétition, les Curchod vont galoper 
1 fois par semaine durant 1h non-stop sur l’hippodrome 
d’Avenches. Après l’épreuve, le cheval peut rester jusqu’à 3 
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mois au repos complet, sans être monté, selon le programme 
des courses de l’année. 

L’alimentation du cheval joue un rôle très important et pas 
uniquement pour sa préparation mais aussi durant toute 
l’année. Il est nourri 
principalement de 
foin, complété avec 
des huiles, et très 
peu de granulés. Si 
après les épreuves, 
l’entraînement du 
cheval est stoppé, ce 
n’est pas le cas de 
celui du cavalier qui 
se doit de garder une 
condition physique 
impeccable s’il veut se sentir au mieux avec son cheval. Pour 
l’endurance à plus petit niveau, tout cheval monté 
régulièrement peut convenir. Lorsqu’il s’agit de compétition 
à haut niveau des chevaux arabes ou croisés arabes sont 
choisis. Ces chevaux sont athlétiques, robustes et ont une 
peau fine qui leur permet d’évacuer l’excédent de chaleur et 
la transpiration.  Au contraire des apparences, cette 
discipline est un sport d’équipe. En plus de la grande 
complicité que doivent avoir le cavalier et son cheval, les 
grooms, qui assistent la paire, jouent un rôle primordial.

Pour conclure, si l’endurance de haut niveau reste difficile et 
implique de gros trajets vers la France, elle est praticable en 
Suisse allemande à bas niveau. La famille Curchod propose 
aussi des stages d’initiation de 1 jour. Si l’endurance vous 
intéresse, visitez le site : www.veyron-endurance.ch. Vous y 
trouverez de nombreuses informations sur la discipline et 
une vidéo représentative de celle-ci.
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Equi – bon à savoir

La révision de l'ordonnance sur la protection des animaux 
entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Principales modifications concernant les chevaux  

L'hyperflexion est interdite. C’est une technique qui impose 
au cheval une position dans laquelle l'encolure est courbée 
au maximum, ce qui entraîne une tension excessive au 
niveau du dos. Sont considérés comme problématiques au 
regard de la protection des animaux, et donc interdits, les cas 
extrêmes, c'est-à-dire ceux où la position non naturelle du 
cheval est manifeste et où l'hyperflexion dure plusieurs 
minutes.

Le barrage des chevaux d'obstacle est interdit. Il consiste par 
exemple, lors de l'entraînement, à soulever de manière 
invisible la barre d'obstacle au moment où le cheval s'élance 
afin que l'animal se fasse mal et soit contraint de sauter plus 
haut la fois suivante.

Transport de chevaux (art. 160, al. 1)

Le licol à corde, mais aussi le licol noué ou la bride pour 
attacher les chevaux durant le transport, seront désormais 
formellement interdits. Si les licols noués ou les brides, 
largement répandus, permettent de bien contrôler les 
chevaux en leur imposant une pression sur des parties 
sensibles de la tête, ils peuvent provoquer une douleur 
inutile due à l'effet de traction exercé si le cheval perd 
l'équilibre durant le transport.

L'intégralité de la révision de l'ordonnance sur la protection 
des animaux est disponible à l'adresse suivante: 
www.bvet.admin.ch/opan
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Mot du comité 

Chers membres,

Cette année a été une année sous le signe de la dépense et de 
la nouveauté ! Grâce à tout le travail accompli par le triage 
forestier et certains membres, Equivia a pu aménager trois 
nouveaux  tronçons.  Ces  travaux  ont  pu  être  réalisés  avec 
l’argent récolté lors des rallyes de Pâques et vos cotisations. 
Nous  sommes  fiers  de  présenter  les  photos  des  chemins 
réalisés et rénovés durant l’année 2013. 
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Montée - descente  
derrière la cabane 
des bucherons de 
Lentigny

NOUVEAU chemin reliant Corserey 
et Prez-vers-Noréaz – praticable par temps sec



Une  signalisation  a  également  été  mise  en  place  afin 
d’indiquer  les  passages  autorisés  ou  interdits.  Nous  vous 
remercions de bien vouloir les respecter.                  

Le Comité
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La nouvelle signalisation

Lisière côté Villarimboud



Equi-reportage

Un nouveau challenge : devenir atteleurs…

Depuis ce printemps, nous avons pu remarquer une ambiance 
particulière au manège d’André. Et cela a éveillé notre curiosité 
… et notre admiration.

En effet, sous la houlette d’André, un cavalier, puis deux, puis 3 
et même le propriétaire d’Anatole, le mulet, se sont pris d’un vif 
intérêt pour l’attelage. Plus tard, suite à l’accident de son époux, 
Antoinette s'y est mise par la force des choses, et oh surprise, a 
commencé à apprécier ce sport et surtout, le travail d'équipe que 
cela comporte.

Au travers des discussions, 
nous avons compris que - 
pour eux - l’attelage 
permettait d’être en 
communion avec la nature, 
donnait la possibilité de 
travailler avec deux chevaux, 
voire 3, en même temps, de 
varier les façons de 

communiquer avec le cheval : promenade, dressage, saut et 
maintenant attelage et de se rendre compte de la force naturelle 
et généreuse des chevaux. Pour certains, c’était aussi l’occasion de 
réaliser un vieux rêve. 

Ils ont souligné que l'attelage 
demande, pour des questions 
de sécurité, la présence 
indispensable de plusieurs 
personnes. Et un climat de 
partage, d’entraide et de 
convivialité s’est développé 
avec le plaisir de terminer ce moment par un café et des 
croissants, voire un verre de vin !

Après avoir appris à équiper et atteler les chevaux, la partie la 
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plus importante et difficile fut la tenue correcte des guides et leur 
jeu, avec sensibilité, pour régler les allures, de manière souple et 
ferme. Une partie subtile consiste aussi à donner des commandes 
avec la voix, pour 
demander les différentes 
allures (pas, trot). Le ton 
est ascendant pour 
demander une allure 
plus rapide; ton 
descendant pour une 
allure plus lente et pour 
l'arrêt.

Une femme, qui a une voix naturellement plus aigüe que 
l'homme, doit s'entraîner aux bonnes intonations !

Chaque sortie est un 
moment d'émotions, 
quand on voit son cheval 
qui se donne 
complètement pendant 
l'effort - surtout un 
Franche-Montagne qui 
aime ce genre de travail - 

de voir l’interaction entre les différents chevaux, leurs façons 
différentes de se comporter, la sagesse et la puissance de Marietta 
pour canaliser les affolements des apprentis chevaux.

Parfois, il a fallu s’encourager mutuellement par temps froid ou 
pluvieux, quand il fallait se lever tôt le matin. Mais cela se 
transformait ensuite en satisfaction dès que l'équipage se mettait 
en route et que l’on partageait ces moments avec l'équipe. 

C’est ce plaisir, cette joyeuse collaboration et les départs parfois 
un peu vifs qui ont attiré notre attention de « rédactrices » !

Les voici pratiquement prêts pour un rallye de Pâques en 
attelage ! 
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Equi – reportage

Michael Barbey, la passion de l’attelage 

Plusieurs d’entre nous connaissent Michael Barbey comme maréchal 
ferrant. Peu savent que c’est aussi un passionné d’attelage qui brille au 
niveau mondial. Il est même champion du monde de marathon. 

Interview

Après avoir commencé à aimer les chevaux avec mon oncle 
agriculteur, j’ai trouvé un autre agriculteur au village de 
Dompierre qui m’a permis de monter ses chevaux contre le 
nettoyage des boxes. Je faisais uniquement de l’équitation de 
loisir tels que les cross en forêt en automne. Après mon brevet de 
cavalier, j’ai commencé à atteler avec Jean-Pierre Musy. 

Mes parents m’ont permis d’acheter un cheval. Avec le budget 
que j’avais, j’ai pu acheter un jeune franche-montagne, Vulkan, et 
un char de marathon. J’ai obtenu le brevet d’attelage et ai 
commencé les concours avec Jean-Pierre Musy. Ensuite, j’ai passé 
les promotions 3 ans, 4 ans, 5 et 6 ans avec mon Vulkan. Durant 
l’année de ses 6 ans, j’ai commencé les concours officiels. J’ai 
obtenu ma licence S (internationale).

L’école de recrue 
dans la cavalerie 
m’a donné la 
chance de faire la 
connaissance de 
Beat Schenk, 
champion 
international 
d’attelage. Il m’a 
demandé de ferrer 

ses chevaux et il m’a entraîné pour la sélection en vue des 
concours internationaux. Directement sélectionné pour les 
championnats du monde en Suède en 2004, j’ai réussi le meilleur 
résultat suisse…  même si je n’étais que 33ème ! 
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Après 2004, la Fédération suisse des sports équestres m’a 
contacté. Ils m’ont convaincu de changer de race de cheval pour 
pouvoir progresser davantage. J’ai alors acheté un hollandais de 
4 ans (Solo), juste débourré à l’équitation. Il était très difficile et il 
m’a fallu beaucoup de temps pour arriver à quelque chose. Ce 
n’est qu’en 2006 qu’il a été prêt pour les concours et c’était loin 
d’être convaincant. Depuis 2006, j’ai fait toutes mes saisons de 
concours avec lui. En 2008, nous avons été qualifiés pour les 
championnats du monde en Pologne et terminé 9es en individuel, 
meilleur résultat suisse et nous avons obtenu la médaille de 
bronze par équipe (3 meneurs). 

Sélectionné en 2010 pour les championnats du monde à Rome, 
j’ai terminé, 4ème en individuel (meilleur suisse) et 2ème par équipe. 
En 2011, nous avons participé à plusieurs concours 
internationaux. 

Au Portugal, en 2012, j’ai terminé champion du monde de 
marathon, 2e en individuel et 2e par équipe. En 2013, j’ai 
poursuivi les concours internationaux. 

En 2014, il y aura à nouveau les championnats du monde (ils ont 
lieu tous les deux ans). Ça va être difficile de faire mieux ! Mon 
cheval Solo prend de l’âge et c’est ardu de rester au sommet. 
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J’ai eu la chance d’être entouré des bonnes personnes dès le début 
qui m’ont appris à obtenir le meilleur de mes chevaux. Avec Jean-
Pierre Musy, j’ai beaucoup appris. Ensuite, avec Beat Schenk, j’ai 
encore pu progresser. Mais il faut constamment s’améliorer. On 
fait toujours des choses justes et moins justes. On apprend de ses 
erreurs et avec la ténacité on y arrive. Je me remets toujours en 
question, parfois peut-être trop, mais c’est nécessaire. 

Une affaire de famille 
En attelage, on n’est jamais seul. Ma femme Martine me suit 
depuis très longtemps. C’est elle qui me groome (qui est la 
personne accompagnante) pour toutes les disciplines. Elle 
travaille aussi nos chevaux en dressage et c’est fort utile pour la 
souplesse. Notre fils Matt, qui aura une année, nous accompagne 
depuis sa naissance. Pour les déplacements internationaux, nous 

devons 
nous 
débrouiller 
nous-
mêmes : 
cheval, 
camion, 
voiture de 
dressage et 
char de 
marathon. 
Sur place, 
on a des 

boxes de concours pour les chevaux. Nous avons le camion très 
bien aménagé et nous vivons à l’intérieur. Financièrement, on 
paie beaucoup de notre personne. La Fédération suisse nous 
donne 1000.- pour la participation aux championnats du monde, 
quelle que soit la distance à parcourir. Par exemple, pour aller au 
Portugal, on a parcouru 2000 km en simple course. Avec les 
classements qu’on a faits là-bas, on a ramené 800 €. Il faut être un 
peu dingue pour faire cela. 
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Un sport méconnu 
J’aimerais faire évoluer les mentalités. On pense encore que 
l’attelage, c’est le paysan qui va amener ses boilles à la laiterie et 
rien d’autre. Et pourtant c’est un sport qui mérite autant d’être 
reconnu que le saut. Les chevaux travaillent tous les jours durant 
la saison des concours. L’hiver, on allège un peu le rythme, mais 
on continue les entraînements pour maintenir la forme. Nous 
nous entraînons beaucoup en extérieur. 
A cause de notre image, on a de la peine à motiver les jeunes à se 
lancer dans l’attelage. C’est très difficile d’avoir des sponsors 
aussi. Parce que c’est peu médiatique, les sponsors ont peu de 
retour, donc ils peinent à s’engager. 
Les épreuves d’attelage sont composées de 3 disciplines qui se 
déroulent sur 3 jours : 

• Dressage : programme sur un rectangle de 100 m par 40. 
On a des figures aux 3 allures (pas, trot, galop) et reculer, 
c’est comme un programme de dressage monté. On juge les 
allures du cheval, s’il est calme et soumis et si tout se 
déroule de manière fluide. 

• Marathon : après une phase d’échauffement et un contrôle 
vétérinaire, on doit franchir un parcours de 8 obstacles 
(montées, descentes, rivières, obstacles de marathon) 
répartis sur une distance de 8 km qu’il faut parcourir le plus 
vite possible. 

• Maniabilité : c’est un parcours entre des cônes avec des 
boules dessus. La largeur de passage est de 20 cm de plus 
que la voiture. Il faut faire le parcours le plus vite possible, 
sans faire tomber les boules. Chaque boule qui tombe 
entraîne des pénalités. 

En conclusion, je remercie Equinews de m’avoir permis de 
présenter ma passion et j’espère que j’aurai réussi à la partager 
avec vous. 
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Equi – ailleurs – sans cheval!!!

De bonnes adresses pour partir en vacances sans cheval peut 
être aussi une chose à retenir :

Voici l’adresse d’un bijou au milieu de la Forêt Noire où vous 
trouverez tout le nécessaire pour passer de belles journées  
Berlin’s Hotel Krone – Lamm (www.berlins-hotel.de) 

L’hôtel se trouve dans 
un petit village – 
Zavelstein au-dessus 
de Bad Teinach - 
environ à 4 heures en 
voiture de Fribourg. 
Vous avez le choix 
entre le logement dans 
la maison principale – 
Hotel Lamm, ou dans la dépendance – Hotel Krone.  

Petite remarque : les chambres jardin (Gartenzimmer) sont 
vraiment très grandes avec un joli balcon et une magnifique 
vue : il n’y a que la forêt et le calme !

Les chambres dans la dépendance sont un peu plus rustiques 
mais très chouettes ! 

Le soir, vous avez le choix entre deux restaurants : 

• le restaurant de l’hôtel dans lequel on vous sert le 
menu, si vous avez réservé la demi-pension, mais 
vous pouvez également  manger à la carte ou 

• le restaurant de Hotel Krone, restaurant 
gastronomique avec 17 points au Gault-Millau et 
une étoile Michelin.
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Et pour perdre quelques kilos, vous avez le choix entre une 
piscine extérieure ou intérieure, plusieurs saunas, bain 
vapeur et fitness. Un grand spa avec toutes sortes de 
massages est à disposition.

Des courtes ou longues balades vous amènent dans de beaux 
coins de la Forêt Noire et vous pouvez vous arrêter dans le 
3ème restaurant de Berlin’s-Hotel, « le Wanderheim », qui se 
trouve à une vingtaine de minutes de l’hôtel : vous aurez 
alors un grand choix de petits plats  régionaux - mais bien 
copieux - déjà à partir de 7 €. !!! Partout un personnel très 
attentionné et souriant vous accueille - le seul problème : il 
faut entraîner votre allemand, le personnel ne parle pas 
français !!!
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Equi – mérite

Connaîtriez-vous un cheval qui mériterait un sac de 
carottes ??? 
Ma jument serait digne d’être « nominée » largement, mais 
comme « sponsor des carottes », je ne veux pas la mettre sur 
cette page.

Alors pour le prochain numéro, nous souhaiterions faire la 
connaissance d’un équidé méritant que nous pourrions gâter 
avec un sac de carottes !!! 

Régine

Pour la prochaine parution du journal...
juin 2014

N’hésitez pas et faites-nous partager vos récits, vos 
expériences ou vos petites astuces qui facilitent la vie 

du cavalier ou du cheval.

Faites parvenir votre courrier par e-mail à l’adresse 
suivante regine.wolpert@bluewin.ch
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Hiver 2013-2014

Devenez membre 
et inscrivez-vous 
Téléphone : 079 332 31 83

Retrouvez nous sur le web ! 
www.equivia.ch 

Fondée le 10 mai 2002 par une  
vingtaine  de  cavaliers  et  
meneurs  de  la  région,  
l’association  a  pour  but  la  
création  et  l’entretien  d’un  
réseau  équestre  régional,  ainsi  
que de sensibiliser les cavaliers  
au respect de la nature et à la  
bonne  cohabitation  avec  les  
propriétaires  et  autres  usagers  
de la forêt.

Association réseau équestre Ouest fribourgeois

Equi-calendrier

05.01/19.01/02.02/16.03

Janvier : dimanches 

Stages d’obstacles à Avenches  
avec Guillaume Hennequin  
tél : 076/208.31.31

Parcours d’entraînement de 
saut, Corminboeuf 

24 janvier 2014 Assemblée générale Equivia

21 avril 2014 Rallye de Pâques

30 juillet 2014 Concours de saut à Torny

Un petit geste pour la planète
imprimé sur papier 100% recyclé
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