
 

 

Réseau équestre ouest fribourgeois 

Equivia 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. 

WWW.EQUIVIA.CH 
 



 
 

Suivez nos actualités 

sur notre site Internet www.equivia.ch 

et dialoguez avec nous sur 

 
 
 
 
 

Le cheval ne nous appartient pas.  
La seule chose que nous possédons, c'est le devoir de 

nous en occuper correctement 
 

Proverbe indien 
 
 

 
Pour la prochaine parution du journal... 

novembre 2015 
 

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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EQUI - NEWS 
 
 
 

Le journal de l’Association Equivia 

  Equi-bref 
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Ce numéro vous permettra de découvrir les deux nouvelles 
membres du comité EQUIVIA. En votre nom, nous profitons de 
l’occasion pour remercier notre comité de son très grand 
engagement pour notre cause. Si le rallye de Pâques peut être 
un succès année après année, si nos chemins sont entretenus 
régulièrement et si les relations avec les autres usagers de la 
forêt se passent sans heurts majeurs, c’est grâce à leur travail 
mois après mois. Une association comme EQUIVIA ne parvient 
à durer que si elle a à sa tête des gens prêts à donner de leur 
temps et de leur motivation. Notre comité remplit pleinement sa 
mission et nous avons de la chance.  
Vous trouverez aussi dans nos colonnes une interview de 
Dominique Carrel qui partage son expérience avec le 
débourrage des jeunes chevaux, une autre de Stéphanie Crausaz 
qui tient une écurie au manège de Corserey et de Leslie Tahon, 
vétérinaire acupunctrice. Nous avons également le plaisir de 
partager avec vous quelques découvertes en lien avec notre 
passion commune et nous avons donné un coup de jeune à 
notre page de couverture.  
Bernadette Droz, Danielle Gagnaux-Morel, Sarah Gagnaux, 
Regine Woelpert 
 

Eté 2015 

No 25 
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Equi-comité          
C’est avec plaisir que je prends la parole au nom du comité 
d’Equivia pour remercier mon comité, les membres et tous les 
bénévoles qui ont donné  de leur temps pour la bonne marche de 
notre 14e rallye malgré la bise. 
En essayant de préparer ce petit mot, je suis resté bloqué devant 

mon ordinateur. Alors, j’ai demandé à 
Google, oui c’est comme ça que font les 
jeunes de nos jours ! On trouve tout ce 
qu’on veut sur le net !!! 
Je pensais faire, copier-coller et c’est 
gagné.  Et j’ai tapé « petit mot de 
remerciements ». Mais rien, rien de 
chez rien. A croire que Google ne 
connait pas ce mot ! 
Alors je me suis dit, ce n’est pas grave, 
comme tout le monde met tout et 

n’importe quoi sur Facebook, Twitter, MSN, ou encore 
WhatsApp, je me suis dit pourquoi ne pas faire la même chose ? 
J’ai pris une belle photo du rallye faite par Mégane et j'y ai mis 
l’annotation suivante : Un grand merci avec un grand M à tous les 
bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement du rallye. 
Quelle surprise ! Impossible de se connecter sur ces réseaux  sans 
remplir une page avec ton profil, qui tu es, d’où tu viens etc 
Alors finalement l’ancienne méthode reste la meilleure : le 
contact humain. 
C’est pourquoi, je vous invite tous à venir à l’assemblée générale 
qui aura lieu le 5 février 2016 et ainsi je pourrais vous remercier 
de vive voix. 
Au nom du comité, nous tenons à remercier déjà tous nos 
sponsors ainsi que toutes les personnes qui se sont démenées 
pour nous trouver des nouveaux sponsors. 
Merci aux communes qui nous soutiennent. 
Merci à tous, car c’était un super rallye, les jeux étaient très 
originaux et les cavaliers ont eu beaucoup de plaisir, 
A l’année prochaine !!!     Philippe Chatagny 
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Equi-comité 

Nouveaux membres m’appelle 
Laura Robatel   
Je suis employée de commerce. Et je 
monte à cheval depuis l’âge de 7 ans. 
La passion du cheval m’a été transmise 
par mon grand-père qui  était un ancien 
Dragon. J’ai eu la chance d’acquérir mon 
premier poney à l’âge de 8 ans. Mon père 
est agriculteur et il a décidé, il y a 2 ans, 
de prendre des chevaux en pension. Un 
grand rêve pour moi qui s’est réalisé. Dès lors, je me suis acheté mon 
propre cheval et j’ai la chance de l’avoir à la maison. 
De plus, l’écurie se situant à Torny-le-Grand, j’ai la grande chance 
d’être à proximité du magnifique réseau d’Equivia. Je me réjouis de 
pouvoir faire votre connaissance et vous souhaite bonne route sur nos 
chemins. 

Camille Romanens-Albasini 
Etant la dernière arrivée au comité d'Equivia, 
je tenais à me présenter brièvement et vous 
passer le bonjour. Je suis mariée depuis une 
année à Hervé. Dans ma vie professionnelle, 
je suis responsable d'une Agence chez UBS. 
Passionnée de chevaux depuis toute petite, j'ai 
eu la chance de pouvoir acquérir mon propre 
cheval il y a 3 ans. Un Irish Cob, nommé 
Cillbarra Bingo (sur la photo). 
J'ai découvert la randonnée équestre et 
l'Extrême trail lors d'une semaine en 
Camargue avec 4 amies. Nous sommes 
parties avec nos propres chevaux. 
Bingo et moi sommes dernièrement arrivés au 
Ranch de la Briqueterie, à 2 pas du magnifique réseau d'Equivia. Dès 
lors, c’est tout naturellement que j’ai répondu "présente" pour faire 
partie du comité de notre association. 
Je me réjouis de vous rencontrer au détour de nos chemins! 
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Equi-reportage 

Faciliter la vie future du cheval 
La réputation de Dominique Carrel pour le débourrage des jeunes 
chevaux dépasse largement le canton de Fribourg et même la Suisse 
romande. De grands éleveurs, mais aussi de simples cavaliers font appel 
à ses services. En 2014, elle a débourré son 250ème cheval. 

Etablie depuis 
quelques années 
aux Ecuries de 
l’Essert à Ménières, 
Dominique Carrel 
a débourré son 
premier cheval - le 
sien -  à 17 
ans,  parce qu’elle 
n’avait pas les 
moyens financiers 
pour le faire faire 
par quelqu’un 
d’autre. Mais son 

apprentissage du monde du cheval a commencé bien plus tôt. 
Son papa, dragon, lui a appris beaucoup de choses, tout comme 
un voisin, marchand de chevaux qui la mettait sur le dos de ses 
chevaux en débourrage et qui la prenait avec elle dans son 
travail. Elle a beaucoup observé certains paysans qui avaient une 
expérience fantastique avec les chevaux.   

Corserey et la méthode Parelli 
Après avoir arrêté le débourrage durant plusieurs années, 
Dominique Carrel l’a repris à Corserey en collaboration avec 
André Winiger. Lorsqu’il y a eu la vague Parelli à Corserey, elle 
s’en est laissé empreindre. Dans un  premier temps, les cours lui 
ont énormément appris. « Parelli a su montrer aux gens une autre 
façon de faire ». Ensuite, elle s’en est un peu distancée à cause du 
côté un peu sectaire et critique envers les autres formes 
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d’équitation. Elle a d’autres mentors tels que John Lyons et 
Monty Roberts. Mais elle apprend aussi d’anonymes qui font des 
choses extraordinaires.  Aujourd’hui elle a gardé le matériel 
Parelli pour le débourrage. « C’est devenu comme seconde 
nature ». 

Parler le langage du cheval 
Pour aborder un cheval, Dominique Carrel le regarde et essaie de 
prendre contact juste avec la main, pour se rendre compte de ce 
qu’il supporte comme intrusion dans son univers. « Certains 
chevaux sortent du troupeau et sont balancés dans un camion et 
puis dans un boxe. C’est très difficile pour eux . On voit assez 
rapidement à quel type de cheval on a à faire. »  
Dominique Carrel commence tout de suite à travailler le cheval, 
désengager, reculer. Elle considère que c’est très important pour 
une question de hiérarchie. Avec le carrot stick, elle les touche 
partout. Elle adapte la progression du travail au rythme et aux 
réactions du cheval. Elle s’arrête toujours sur quelque chose de 
bien. Elle peut presque toujours monter sur leur dos le premier 
jour. « Le plus compliqué ce sont les 50 premiers mètres de la 
première balade et la première fois qu’on travaille seul dans un 
manège. » Parfois des gens veulent reprendre leur cheval alors 
qu’il n’est pas prêt. Alors elle essaie de compenser en leur 
donnant des conseils. « Je trouve dommage que les gens ne 
s’intéressent pas assez au débourrage. J’ai l’impression d’être une 
extra-terrestre quand je parle d’un cheval avec son langage de 
cheval. Il peut comprendre une infinité de choses, mais tu dois 
utiliser son langage. L’équitation s’est beaucoup démocratisée. 
C’est bien, mais certaines personnes n’ont pas une relation saine 
avec un cheval. Il doit vivre comme un cheval. Il faut le respecter 
comme tel. Si on ne le fait pas, c’est là qu’on a des problèmes. » 
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Se faire respecter 
« Je connais la peur et c’est très utile parce que cela m’évite de 
faire des erreurs. Je suis très prudente. C’est peut-être le secret de 
ma longévité. J’essaie d’éviter le conflit parce que le cheval est 
plus fort que moi. Le but est que mon idée devienne la sienne et 
qu’il me comprenne. J’écoute émotionnellement ce que les 
chevaux me disent et 
j’adapte mon action. Je 
parle beaucoup, et le 
ton de ma voix est très 
clair pour eux. Je 
travaille avec le confort 
qui renforce et 
l’inconfort qui fait 
comprendre ce qu’il ne 
faut pas faire. Je n’ai 
jamais vu de chevaux 
méchants. Il m’est 
arrivé de me faire 
attaquer, mais ce n’était 
jamais de la méchanceté. Tant qu’on n’a pas le même langage, 
cela peut arriver. Les chevaux à problème réagissent à ce qu’ils 
ont vécu. Je ne tape pas un cheval, mais si je suis agressée, je 
réponds de la même manière. Il faut être plus fort que lui et il 
doit le comprendre. » 
Le plaisir d’un cheval qui fait plaisir 
« J’ai tendance à m’attacher. Quand les chevaux sont chez moi, ce 
sont les miens . Ceux avec lesquels j’ai eu le plus de coups de 
cœur étaient souvent les plus difficiles. Ils me touchent 
particuliérement quand je peux être sur leur dos et que leur œil 
est tranquille.» 
« Avec André Winiger, nous avons débourré Flirt (ndlr : 
aujourd’hui Glocks Flirt de Lully, cheval de dressage Grand prix, 5ème 

aux championnats du monde à Las Vegas en 2015, élevé par la famille 
Fünfschilling mais vivant aujourd’hui en Hollande). J’ai senti qu’il 
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avait un grand potentiel. Il bougeait tellement bien, mais il était 
très difficile. Pourtant c’est celui qui est allé le plus loin. » 
Chez les chevaux de sport, il y a énormément de choses qui 
dépendent des cavaliers. Certains ont la chance de tomber sur 
d’excellents cavaliers ou cavalières, d’autres moins. J’ai eu de 
bons chevaux qui tournent en 140 cm, mais j’ai autant de 
satisfaction si on me téléphone parce que son cheval fait plaisir à 
la famille et ramène les enfants de promenade en toute sécurité. 
Un cheval tranquille et serein me touche. Je me dis que je vais lui 
rendre la vie plus facile si je lui apprends à bien se comporter.  
J’ai rencontré des gens du cheval partout en Suisse et à aussi à 
l’étranger. Ils sont contents et ça me motive à continuer. 
Je pense presque chaque mois à arrêter. Je fatigue un peu. Mais je 
me dis que si j’arrête, j’aurai peut-être des problèmes de santé. 
Alors tant que ça va, je continue ! ». 

 

Equi – mérite 

Il s'appelle Amiral. 

C'est un cheval suisse, de son petit nom le ''Meilleur Pouille du 
monde''. Il a été retrouvé par les bûcherons, abandonné dans la 
forêt à l'âge de 3 ans par son cavalier, excédé de se faire vider 
sans arrêt. Il est arrivé à Corserey parce que ses propriétaires ne 
le voulaient plus. Depuis ce jour, Dominique Carrel l'a pris sous 
son aile. Ce cheval très craintif développa une incroyable 
confiance en elle. Il lui fut bien utile, car grâce à lui, plus de 200 

jeunes chevaux en débourrage 
ont été rassurés en 
promenade, évitant ainsi tous 
les accidents. À 19 ans, il vient 
de prendre sa retraite à cause 
d'une santé devenue fragile. Il 
mérite bien un bon gros sac 
de Carottes !     

Salomé 
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Equi-reportage 

Appartement et écurie sur le même site 
Depuis 2 ans, Stéphanie Crausaz s’est installée avec ses chevaux 
et ceux des pensionnaires dans des boxes flambants neufs à 
Corserey – et par chance  sur le même site dans un appartement 
pour la famille – ce qui évite des trajets parfois fatigants ! 
A l’âge de 6 ans, elle a commencé à monter à cheval et vers ses 11 
ans, elle a monté un poney à Corserey avec qui elle a débuté dans 
les concours. Durant 2 ans, elle s’est occupée avec une autre fille, 
des jeunes qui suivaient des camps d’été à Corserey, ce qui veut 
dire beaucoup de responsabilité et de patience ! 
Son rêve était de devenir écuyère chez un marchand, mais son 
côté sentimental qui la faisait s’attacher au cheval lui disait que ce 
n’était pour elle ! Car le but d’un marchand est que cela vienne et 
que cela parte au plus vite. Peut-être aurait-elle été faite pour 
devenir groom ??? Une partie de son rêve se réalise  maintenant 
en gérant son écurie avec plusieurs chevaux. Elle suit toutes les 
blessures grâce à son expérience acquise au cours des années et 
elle est toujours disponible pour répondre aux questions des 
autres cavaliers qui montent à Corserey. 
Et des blessures il y en a eu : Vénus, un cheval de concours, avait 
une petite blessure en avril 2014. Malheureusement cette petite 
blessure a tourné en infection, le cheval a du être opéré deux fois 
et le suivi fut long et intense. L’avantage de gérer l’écurie soi-
même et d'habiter sur place fait qu'on est plus disponible pour le 
cheval. La jument s’est complètement remise et participe à 
nouveau aux concours de 130 cm et des six barres – même si peu 
de monde  y croyait ! 
Stéphanie remarque qu'en tant que gérante, elle a la possibilité de 
faire comme elle a envie pour le bien du cheval et elle peut 
choisir l’aliment qu’elle trouve le mieux pour les chevaux qui lui 
sont confiés. Elle décide à propos des couvertures de la tonte et 
personne ne lui impose des horaires – sauf les chevaux qui 
veulent manger et avoir un boxe propre ! 
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Elle a un suivi des chevaux tous les jours et surtout en cas de 
blessures , mais c’est 7 jours sur 7 ! Et sans congé maladie et 
parfois le climat peut lui peser durant certaines périodes de 
l’année quand on est obligé de travailler dehors. 
Mais ce qui pèse le plus à Stéphanie, ce sont les boxes ! « On ne se 
rend pas compte de ce travail physique si on ne l'a  jamais fait 
soi-même ! » 
Ce qu’elle aime le plus est le suivi des chevaux et les soins :  avec 
le temps elle a « l’œil » pour les blessures et les boiteries – et 
souvent son impression est confirmée  par le vétérinaire. 
Et si c'était à refaire ? Elle répond par un grand oui ! Elle a la 
chance d'être soutenue par son conjoint (Olivier Marti) et par sa 
maman, qui donne volontiers un coup de main pour les boxes et 

la mise au parc. 
Et son rêve ? C’est de louer une installation complète ! Mais dans 
la même phrase, elle dit que pour les enfants, dans ce cas son fils, 
ce n’est pas toujours facile à vivre, car il y a toujours des horaires 
à tenir – pour nourrir, rentrer ou, ou ou…Il faut vraiment une 
grande passion pour le cheval pour pouvoir faire ce travail, sans 
compter les heures, même durant les jours fériés ! 
Bonne suite à toi et à vos chevaux, Stéphanie ! 
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Equi – santé 

Mme Tahon Schmid - Acupunctrice 

Diplômée de la faculté Vetsuisse de Bern, la doctoresse Leslie Tahon 
Schmid est vétérinaire pour petits animaux au Centre vétérinaire 
d’Agy à Granges-Paccot. En parallèle à la médecine conventionnelle, 
elle pratique l’acupuncture, et cela, aussi sur les chevaux. 

C’est lors d’un long séjour de deux ans en Angleterre avec sa famille, 
qu’elle s’intéresse à la médecine chinoise. A son retour, elle décide 
alors de suivre une formation en acupuncture au Chi Institute of 
Europe de Madrid. L’acupuncture lui permettra de soulager des 
patients, là où la médecine vétérinaire conventionnelle atteint ses 
limites. A partir de là, la pratique de l’acupuncture devient 
complémentaire aux soins conventionnels. 

Aujourd’hui, elle présente 
l’acupuncture aux propriétaires de 
patients atteints de problèmes 
neurologiques,  qui sont âgés ou 
autres. C’est souvent aux limites de 
la médecine conventionnelle, en tant 
que dernière chance, que les 
propriétaires font appel à ses soins. 
« Et c’est cela le plus ennuyeux, car 
plus on attend pour soigner un 
animal, plus il est difficile de le 
faire. » souligne Mme Tahon 
Schmid. 

Pour les chevaux, elle ne pratique 
pas la médecine de base. Cependant, le fait qu’elle pratique celle-ci 
sur les petits animaux lui permet d’avoir plus de poids dans ses 
diagnostics. 

Les soins de Leslie s’adressent à des animaux avec des problèmes 
locomoteurs, de reproduction, des maladies chroniques de l’appareil 
digestif, des affections dermatologiques, des affections respiratoires 
chroniques, des affections neurologiques, des problèmes de gestion 
de la douleur. Elle suit aussi des chevaux à l'entraînement et lors des 
compétitions. Ses  soins permettent une réhabilitation de l’animal et 
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aident la vétérinaire à démasquer des maux, là où il n'y a pas encore 
de symptômes visibles. Dans ce cas, elle propose une thérapie 
préventive basée sur le statut général de l’animal.   

Pour les chevaux à l’entraînement et en compétition, l’acupuncture a 
beaucoup d’avantages ! Elle permet des soins sans médication, donc 
sans dopage et aide le développement des performances de l’animal. 
La doctoresse va plutôt dans l’idée de faire un suivi afin de 
reconnaître rapidement les problèmes et d'éviter des lésions plus 
importantes. Elle travaille à l’heure actuelle, avec des chevaux de 
grands prix en dressage et certains chevaux de course d’Avenches. 

Contrairement à la médecine vétérinaire conventionnelle, la médecine 
chinoise tente de résoudre les problèmes à la base. Même s’il n’est pas 
possible de soigner tous les maux, il est quand même possible d’en 
soigner beaucoup. Les points d’acupuncture, où l’on plante les 
aiguilles, sont des 
puits d’énergie 
riches en vaisseaux 
sanguins, 
lymphatiques et en 
nerfs. Cette énergie 
circule le long des 
méridiens. 
Lorsqu’il y a un 
problème à un 
endroit, il se crée 
un déséquilibre 
dans la circulation qui provoque la douleur. L’aiguille plantée va créer 
une mini-inflammation qui va sécréter de l’endorphine. La tension sur 
le point va alors baisser et le muscle va pouvoir se relâcher. 

A côté de la médecine, Leslie Tahon Schmid est aussi cavalière. Elle 
consacre beaucoup de temps à sa jument de 13 ans, Ayleen, avec  qui 
elle a une grande complicité et fait quelques concours de dressage. 
L’équitation est sa plus grande passion à côté de sa famille. 

Retrouvez plus d’informations sur l’acupuncture et sa pratique par 
Leslie Tahon Schmid sur son site :www.vetqi.ch/ 
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Equi – santé 

Samaritains pour chevaux 

En regardant son propre cheval, on voit normalement s’il va bien 
ou non. L’œil est-il comme d’habitude, est-ce qu’il donne 
l’impression de souffrir ? Boîte-t-il, est-il plus chaud, ou est-ce 
qu’il respire plus vite ou, ou, ou… ? Mais quand faut-il appeler le 
vétérinaire ? 

Dans le but de pouvoir 
peut-être mieux évaluer 
l’état du cheval, je me suis 
inscrite à  un cours de 
base à l’Association 
Romande des Samaritains 
pour Chevaux, qui a eu 
lieu au Haras d’Avenches. 

1er thème :  l’anatomie du 
cheval  

• les paramètres normaux chez le cheval (pouls,  respiration, 
température,   

• la peau, 
• l’appareil locomoteur, surtout les articulations : le squelette, les 

muscles et souvent responsables des boiteries : les tendons et les 
ligaments et le sabot. La vétérinaire a donné différents exemples 
de blessures et des chances de guérison concernant des fractures et 
fissures 

• l’appareil digestif 
• l’appareil respiratoire 
• l’appareil circulatoire 
• l’appareil urinaire 
Beaucoup d’informations en peu de temps mais heureusement nous 
avons reçu un dossier très complet avec tous les détails du cours. 

2e thème : les  maladies les plus fréquentes et comment réagir 
Si on reconnaît et traite correctement une petite blessure ou une petite 
toux, on n’est pas obligé d’appeler tout de suite le vétérinaire – mais 
en cas de doute c’est quand-même mieux d’avoir l’avis du  spécialiste 
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– souvent un problème de santé arrive souvent un soir du weekend avec en 
supplément le tarif d’urgence ! 

3e  thème : travail dans 3 postes 
Le 1er poste nous montrait une bonne pharmacie d’écurie et son 
utilisation (nettoyage et désinfection de blessures) et des explications 
sur le transport d’un cheval blessé. 

Au 2e poste, démonstration de comment prendre la température du 
cheval, le pouls et comment écouter le cœur et les intestins en cas de 
soupçons d’une colique avec 
pleins d’autres explications 
bien spécifiques. 

Au 3e poste, nous avons eu 
des chevaux très patients qui 
ont accepté d’être emballés 
par des bandages sur les 
quatre membres du haut en 
bas, sabots inclus ! 

Voici en résumé le contenu 
du cours, qui fut très intéressant, avec beaucoup d'informations utiles 
(comme par exemple ne jamais utiliser la Betadine sans la diluer dans 
l’eau, car l’efficacité n’est pas la même). 

Conclusion 
Est-ce que je me sens plus sûre après ce cours pour évaluer l’état de 
santé du cheval? Je pense que oui et je serais peut-être apte à réagir 
juste au bon moment – tout en espérant ne devoir le faire que 
rarement ! Mais j’ai pu constater que jusqu’à maintenant, je n’ai pas 
appelé le vétérinaire pour rien et leur aide fut toujours nécessaire. 
Ce qui me fait dire que mon « feeling » était en général juste  – tout en 
n'ayant pas l’arrogance de penser que je pourrais faire plein 
d’économies sur les frais vétérinaires. 
Un grand merci aux organisateurs du cours ainsi qu'aux vétérinaires 
du Haras qui nous ont appris beaucoup de choses utiles avec 
beaucoup de charisme.         

Régine 

Pour des informations sur les dates des cours : www.arsc.ch 
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Equi-reportage 

Une expérience incroyable !!! 
Avec 34 de mes braves congénères du Cadre Noir et Blanc, j’ai 
participé le 10 octobre 2014 à l’inauguration officielle du Pont de 
la Poya ! Un jour mémorable ... 

Imaginez : moi qui ai le 
vertige, me voici en 
cortège sur ce magnifique 
pont pour une première 
traversée ! Objectif : 
récupérer des personnes 
importantes à la Caserne 
de la Poya : huit de mes 
potes seront chargés de 
les amener en calèche sur 
la place de fête ! 

Tout le monde est là, en route ! 
Surprise : nous descendons sous terre...  et traversons même un 
giratoire ! Puis soudain, sur la droite, les voilà tous, bien assis en 
rangs d’oignons : ce sont les chanceux invités humains, des 
centaines je vous dis ! Et sur la gauche, d’étranges bonhommes 
bleus ! 
Courageusement, je m’engage au côté de Sokol dans le petit 
couloir resté libre ! Même pas peur !......  1000 paires d’yeux sont 
braqués sur nous, fiers destriers ! Quel plaisir ! 
Et je peux le dire : nous avons épaté la galerie ! 
Allez donc voir ces instants inoubliables sur 
http://www.cadrenoiretblancfribourg.ch/ (Einweihung Der Poya 
Brücke 2014). Un petit film de 8 minutes où vous me reconnaîtrez 
facilement : je suis la punkette du cortège ;-) ! 
  
          Sheena de Corserey 
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Equi Apps 

Application Equiparcours pour iPhone et Android 

Vous en avez marre de toujours faire les mêmes balades à cheval? 
Vous souhaitez découvrir d'autres parcours équestres? Vous 
souhaitez vous-même partager vos balades préférées avec vos 
amis ? Equiparcours est la première application sur iPhone et 
Android à vous le proposer. 

Infos pratiques 

Application disponible pour iPhone et 
Android sous «Equiparcours» : 

  Pour 4 francs, cartes au 100 000e 
téléchargeables à volonté  
(Europe, Amérique du Nord et du Sud) 

 Accès aux itinéraires proposés par des associations 
régionales: actuellement en Suisse les parcours équestres 
conseillés (PEC) du canton de Vaud, ainsi que ceux de 
l’Association des cavaliers de la région Arve et Lac (GE) et 
ceux d’Equivia  

 Pour 9 francs par carte, cartes au 25 000e téléchargeables en 
supplément 

 Pour 6 francs, cartes satellite au 50 000e téléchargeables en 
supplément 

 Disponible en français, en allemand et en anglais, bientôt en 
italien 

 Un partenariat avec la FSSE 

A vos parcours! 
La FSSE, dans le cadre du partenariat avec Equiparcours, invite 
toutes les associations qui possèdent des parcours conseillés, à 
prendre contact avec Céline Weiss, conceptrice d’Equiparcours, 
afin de pouvoir les intégrer à l’application.  
E-mail: celine@sensetrails.com  

Source : www.fnch.ch/fr/Cheval/Actualites/Toutes-les-news-1/Equiparcours-une-
nouvelle-application-pour-les-cavaliers-Se-perdre-dans-la-nature-bye-
bye.html 
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Merci à nos sponsors ! 
Agriswiss Partners SA, ch. Du Châtelard 2 
1773 Chandon 

Machines et outils agricoles, Moullet 
Georges, 1691 Villarimboud 

Aligro, Ch. de la Cornache 1, 
1753 Matran  

Monsieur Haenni Ueli ,Buissons-des-clous 
40, 1746 Prez-vers-Noréaz 

Banque cantonale de Fribourg, Château, Rte 
de Corserey 9 1746 Prez-vers-Noréaz 

Madame Zihlmann Frédérique, Rte de 
Belle-Croix 5, 1752 Villars-sur-Glâne  

Bertschy Automobile SA, Rte de Fribourg 
15, 1740 Neyruz 

Maréchalerie Barbey Michaël, Ch. Des 
Noisetiers 17, 1563 Dompierre 

Boucherie Oberson Philippe, rte de l'Ecole 
1756 Onnens 

Maréchalerie Marti Olivier, Rte de la 
Fontaine 17, 1566 St-Aubin   

Boutique l'Etrier, Capofferi Daniela, rte de 
Fribourg 93, 1746 Prez-vers-Noréaz 

Meliofeed AG, Melior, Rte de Chardonne 2, 
Case postale 11, 1070 Puidoux 

Café-Restaurant St Claude, Rte de Chénens 
6, 1745 Lentigny 

La Jambonnière, En Vugy 8, 1684 Mézières 

CISEL Informatique SA, Rte de la Sablière 1, 
1753 Matran 

Monsieur Christian Perritaz,Rte du Saulgy 
10, 1678 Siviriez  

Conseil communal de Corserey, Les 
Moulins, 1747 Corserey,  

Monsieur Frédéric Demierre, La Fortune 22, 
1694 Chavannes-sous-Orsonnens 

Coopérative et Sté agricole de Chénens, Rte 
de la Gare 81 1744 Chénens 

Monsieur Bourqui Marc, Rte de la Perrausa 
46, 1727 Corpataux  

Emil Frey SA, Rte de Fribourg 11, 1723 
Marly 

Protector SA, Zone Industrielle, 1522 Lucens 

Equitation pour tous, Racine Jasmine, La 
Rapettaz, 1690 Fuyens 

Provimi Kliba, Site de Cossonay-Gare 
Case postale 64, 1305 Penthalaz  

ETA, Fragnière Jean-Marc, Rte de Grenilles 
30 1695 Estavayer-le-Gibloux 

Publicité Séridanzil, Kolly Bertrand, Rte du 
Pralet, 1772 Nierlet-les-Bois  

ETF Etablissement technique Fragnière, 
Meury Laurent, Rue Pierre Yerly 4 1762 
Givisiez 

Qualipet Centre, Rte des Grives 2 1763 
Granges-Paccot 

Felix Bühler, Z.I. d'In Riaux 8, 1726 
Farvagny 

Culture Food, Rte des Daillettes 17, 1700 
Fribourg 

Commerce de fer, Fribourg , Rue de 
Lausanne 85, 1700 Fribourg  

Sarina Cuisine SA, Rte de Fribourg 80, 1764 
Prez-vers-Noréaz   

Home + Foyer SA, Rte de Prayoud 81, 1618 
Châtel-St-Denis  

Sellerie Rochat Patricia, Rte dz Village 24C, 
1034 Boussens 

Julmy Sàrl, Julmy Henri, Rte des Trois-
Sapins 16, 1772, Ponthaux  

Sellerie la Balzane, Genoud Isabelle, Rte 
André-Piller 47, 1720 Corminboeuf 

Laiterie Raemy Jérôme, Ruelle de la Forge 3, 
1742 Autigny 

UFA SA Alimentation animale, Rte de 
Chardonne 2, Case postale 100, 1070 
Puidoux 

Madame Genilloud-Winiger Cécile, 
Montbelley, 1747 Corserey 

Moulin Agricole, Rte du Moulin-Neuf, 
1725 Posieux 
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Merci à nos sponsors ! 
Monsieur Zendali Jean-Paul ,Montbelley 21, 
1748 Torny-le-Grand 

Conseil communal de Cottens, Rte du 
Centre 20, 1741 Cottens 

Monsieur Bérard Jean-Claude, Imp. de la 
Caudra 29 ,1678 Siviriez 

Madame Matray Louise, Imp. des Crosets 1 
,1740 Neyruz 

Messieurs Chatagny Laurent et Didier 
Knopf, Rte de Lentigny 68, 1747 Corserey 

Swisspor Romandie SA, Ch. du Bugnon 100 
- CP 60, 1618 Châtel-St-Denis 

Produits Epagny SA, Gendre Marc, 
Rte de Gruyères 4 ,1663 Epagny 

Madame Cousinou Julie, 
Rte de la Briqueterie 123 ,1745 Lentigny 

UBS Balzli Patrick, Rte du Jura 37, 1 
700 Fribourg 

Greenwatt, Rte du Lavapesson 2, 
1763 Granges-Paccot 

Carbon 14 SA, Rte André-Piller 2, 
1762 Givisiez 

Monsieur Haering Alain, Ch. de la Colline 1 
1700 Fribourg 

Julmy SARL, Rte des Trois-Sapins 16 
1772 Ponthaux    

Monsieur Heimoz Joachim, 
Ch. de la Glâne 6, 1726 Posat 

SG Tubages, Gambaudo Serge , 
Ch. de la Chapelle 11 
1694 Chavannes-sous-Orsonnens 

Monsieur Tornare Christophe, 
Ch. du Grand Pra 94 
1611 Le Crêt-près-Semsales 

Bielmann Paul & Fils,  Rte de Rosé 25 
1754 Avry-sur-Matran 

Zbinden SA, Rte de Fribourg 96 
1725 Posieux 

Madame Descloux Françoise 
Ch. de Champ-Raboud 34, 1647 Corbières 

Restaurant de l'étoile, Monney Jean-Marc 
rte du centre 61, 1727 Corpataux 

Maeder Werkzezge AG, Freiburgstrasse 69 
3280 Morat 

Monsieur Charrière Nicolas, 
Rte de Rueyres 8 ,1696 Vuisternens-en-Ogoz 

Laner SA, Z.I. d'In Riaux 30 1728 Rossens Monsieur Kolly Michel 
Bourguillon 1 1723 Marly 

Pancho Pneus SA, Rte de Corbaroche 16A 
1723 Marly 

Muleco, Kratinger Daniel Paul 
Seestrasse 71, 1716 Schwarzee 

Groupe E-Connect Sa, Beaud Michel 
Rte du Madelain 4, 1753 Matran 

 

 
 

Un tout grand merci , 
en espérant n'avoir oublié personne ! 
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ETE 2015 – No 25 
 
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. 
 
 

Equi-calendrier 
 

 

11-12 juillet Cours « Horse-Agility » à Guin 
 info : 079/829.92.93 

8 août cours premier secours cheval, Avenches 
info et inscription : www.arsc.ch  

22-23 août Le réfuge de Darwin fête ses 15 ans ! 
lien  :site du refuge de Darwin  

18-19 septembre  Country-Festi Gottes, Chénens : Info : www.festi-gottes.ch 

15 août Fête du manège, Corserey 

3 ou 10 octobre  Journée des travaux EQUIVIA (date fixée en fonction  
de la météo) 

11 octobre Cross de la Grange des Bois 

10-13 décembre Concours hippique à Genève 

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