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"Faites du cheval un compagnon et non un esclave, vous 

verrez quel ami extraordinaire il est." 

 
Nuno Oliveira 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine parution du journal... 
Fin 2013 

 

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

 
 

Suivez nos actualités sur notre site Internet 
www.equivia.ch 

et dialoguez avec nous sur 
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Equi-bref 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Dans ce numéro, nous vous relatons avec enthousiasme les escapades 
de nos randonneuses et randonneurs et les aventures de nos amis à 4 
pattes. Merci aux personnes qui ont pris la peine de nous envoyer des 
photos et des textes.  
Comme à notre habitude, nous avons grand plaisir à vous présenter 
les expériences de personnes qui partagent la passion du cheval sous 
différents angles. Les familles Piccand et Nicolet de Chénens nous 
font rêver au western et découvrir les secrets de la monte américaine 
et des liens qui unissent l’homme et le cheval dans l’équitation du far 
west. Cosette Gafner a adapté les thérapies naturelles humaines aux 
chevaux. Stéphane Marchon, quant à lui, est devenu membre du 
Cadre noir et blanc. Nous continuons également dans ces pages notre 
tour des détenteurs de chevaux de Corserey et nous nous arrêtons 
cette fois ci-chez Pascal Chatagny.  
Si Equivia existe, c’est aussi grâce à l’engagement sans relâche de 
notre comité pour la vie de l’association et pour l’aménagement et 
l’entretien de notre réseau. En notre nom et en celui de tous les 
lectrices et lecteurs d’Equinews, nous leur disons un IMMENSE 
merci ! 

Bernadette Droz, Danielle Gagnaux, Sarah Gagnaux,  
Regine Woelpert  

PS : Un mot sur notre rallye 2013. Après notre appel au secours de l’année 
passée, nous avons constaté que cette année, le choix de gâteaux était 
magnifique et délicieux. Bravo et merci aux pâtissiers et pâtissières ! 

EQUI-NEWS
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Mot du comité  
 

Une fois de plus, nous avons eu 
beaucoup de chance : une petite 
fenêtre sans pluie s’est ouverte 
juste pour notre 12e rallye de 
Pâques. Un ciel nuageux et une 
bise froide n’ont pas découragé 183 
cavalières et cavaliers de découvrir 
les 5 postes du rallye qui avaient 
pour thème l’agriculture.  

C’est un vrai plaisir de pouvoir réaliser le parcours du rallye sur les 
beaux chemins du réseau équestre de Corserey. Malgré la longue 
période précédente de pluie, seuls quelques endroits étaient boueux, 
essentiellement en surface. Cela n’a pas empêché certains 
« fangophobes » de les contourner et de passer sur des bords de 
prairie qui furent rapidement plus boueux que le chemin ! En dépit 
de ces conditions médiocres, la bonne humeur semblait générale. 
Bravo à tous les participants ! 

La préparation et la réalisation d’un tel rallye exige un investissement 
important en travail et en matériel, souvent insoupçonné, des 
participants. Un chaleureux merci à tous ceux qui ont œuvré dans 
une ambiance amicale à ce que ce rallye soit à nouveau une belle 
réussite. Bravo à toute la cohorte de bénévoles que nous espérons 
retrouver l’année prochaine ! 

Si le rallye est un événement important pour le comité, il n’accapare 
cependant pas toute son attention. L’entretien du réseau et son 
aménagement l’occupent tout au long de l’année. Grâce à la 
collaboration active du groupe forestier du triage régional, en 
particulier de son responsable Jean-Paul Borne, un ancien chemin 
forestier va être remis en état et permettra de relier à terme Corserey 
à Prez-vers-Noréaz dans une nature splendide.  

Après ce début d’année très pluvieux, certains tronçons du réseau 
nécessitent une réfection. S’il paraît évident que les chemins dédiés 
spécialement aux chevaux, comme les pistes de galop, soient à la 
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charge des principaux utilisateurs, il est moins manifeste que les 
chemins forestiers utilisés et malmenés par d’autres utilisateurs que 
les équitants soient remis en état par Equivia. Une certaine 
subsidiarité par rapport aux propriétaires des fonds devrait être 
envisagée.   
Nous avons la chance de disposer d’un réseau équestre unique et 
d’avoir les moyens, certes limités, de pouvoir l’entretenir. Il est 
essentiel que la base d’Equivia représentée par ses membres soit 
forte et large. Il incombe à ceux-ci de s’efforcer de recruter de 
nouveaux adhérents, en particulier ceux qui profitent du réseau. Que 
leur solidarité en friche soit remise en culture !  

Bel été à toutes et à tous, avec beaucoup de soleil, au moins dans les 
cœurs !   

  
Roger Daccord 

 

                 
 

 

Le comité et l’équipe d’Equinews à la découverte du nouveau projet 
équestre en Corserey et Prez-vers-Noréaz. 

L’équipe des rédactrices remercie le comité pour son invitation – 
découverte du futur sentier et grillade - et pour le travail effectué en 
faveur des réseaux équestres.
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Rallye 2013 
 

Samedi 31 mars, 9h, Corserey : une partie du comité d’Equivia se 
rencontre au manège, la mine déconfite ; en effet, la météo est 
exécrable, il pleut des cordes, il fait froid… 
Discussion… faut-il annuler le rallye ?  
Espoir … le lundi 1er avril, le temps sera sec, dixit MétéoSuisse, et 
ce n’est pas un poisson !  
Non non, pas d’annulation ! Au boulot !  

Lundi 1er avril, 7h, Corserey : tout 
le monde s’active au manège : 
confectionner les sandwichs, mettre 
en place la cuisine, monter le 
parcours de saut et le gymkhana…. 

8h30 : les premiers cavaliers 
prennent le départ : il fait très froid, 
mais il ne pleut pas ! Victoire ! 

Sur un parcours légèrement modifié et malgré l’abandon du 
parcours pour les atteleurs à cause des chemins détrempés, ce ne 
sont pas moins de 183 cavaliers 
qui parcourent les bois de 
Corserey durant la journée, 
s’adonnant aux différents 
travaux de la ferme à chaque 
poste : planter les pommes de 
terre, traire la vache, ramasser 
les œufs, fouler le raisin, tirer la 
herse. 
Le soleil nous gratifie même de quelques-uns de ses rayons en 
début d’après-midi ! 

Et ce sont des cavaliers heureux qui regagnent le manège après 
deux heures passées à sillonner notre réseau. Certains chemins ont 
souffert (et sont actuellement encore boueux, la météo de ce 
printemps n’arrangeant rien !), mais aucun incident n’a été déploré ! 
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Bravo aux vainqueurs : Pascal Losey (adultes) et Annaëlle Diserens 
(juniors) et à tous les participants pour votre fair-play et votre 
bonne humeur ! 
Et un GRAND MERCI à tous les bénévoles qui ont oeuvré pour 
que ce rallye soit une réussite ! 

 

Christine Rey 
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Equi-reportage  
 

Interview de Cosette Gafner par Marinette Léchaire 

Centre Isis - Réflexologie & soins holistiques, 70200 Lure - France 
 
J’ai commencé à me former aux thérapies douces dès 2000 en 
commençant par quelques cours de massage et en passant mon 1er  
degré de Reiki en 2001.   

Propriétaire de chevaux, et pratiquant  l’équitation depuis l’âge de 8 
ans,  je me suis vite 
rendue compte des 
bienfaits de ces 
techniques sur eux 
et sur  mon chien 
également.  

J’ai suivi une 
formation 
professionnelle de 
Réflexo-
Chromothérapie 
Humaine et suivi une partie de la formation pour chevaux et chiens. 

En Juin 2009, je rentrais de promenade avec mon cheval boitant de 
l’antérieur droit. Il ne posait plus le pied par terre. J’avais entendu 
parler d’un ostéo dans la région, je ne voulais pas d’un vétérinaire 
qui allait de toute façon le soigner aux anti-inflammatoires et toute 
l’armada de médocs chimiques qui allait avec… Shagal avait 22 ans, 
je me voyais déjà ne plus pouvoir le monter.  

Réfléchissons bien mais vite ! J’ai fait venir l’ostéopathe qui a fait 
marcher Shagal et me dit : Je vais travailler sur lui en énergétique et 
si ça ne suffit pas, on passera la vitesse supérieure en manipulant et 
si ce n’est pas encore assez, on verra du côté allopathique s’il le 
faut !!! Du coup j’ai su qu’il est docteur vétérinaire… Le voir 
travailler sur Shagal fut une révélation pour moi, il lui tenait 
l’encolure et me parlait des lombaires… bref, après une bonne 
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discussion, il ajouta encore une couche en me demandant pourquoi 
je l’avais fait venir avec tout ce que j’avais déjà dans les mains….j’ai 
juste répondu que je n’avais pas l’ostéopathie… Pas vraiment les 
moyens, ni en temps ni financiers pour me lancer dans cette voie. 

La séance terminée, nous avons mis un protocole homéopathique 
sur pied et il est revenu le voir 15 jours plus tard, il y avait déjà une 
bonne amélioration même s’il boitait toujours. 

Dans ma lancée, j’ai trouvé une formation proche de chez moi 
nommée ostéopathie énergétique Poyet,  me voilà inscrite ! Pour 
écarter tout risque de syndrome naviculaire, j’ai mis mes chevaux 
pieds-nu et me suis inscrite à une formation de parage naturel que 
j’ai suivie en octobre de la même année. Shagal recommençait à 
galoper un peu au parc, je ne l’avais toujours pas remonté. Il boitait 
de moins en moins, j’ai adapté l’ostéo sur lui, et ça fonctionnait 
vraiment bien. Dans le courant de l’hiver, j’ai pris le taureau par les 
cornes, et on est parti en balade. Il a 26 ans cette année et il est en 
pleine forme, il est juste un peu raide les lendemains de grandes 
promenades…Toutes ces techniques ont également bien aidé mon 
brave Sarak,  sympathique Haflinger, que j’avais depuis 1990, mort 
en 2010 à l’âge respectable de 35 ans. 

Entre temps, j’ai continué à me former, initiation au Shiatsu Equin, 
cours d’acupressure pour chevaux et chiens, stage de parage (autre 
méthode) qui complète bien la première, et à l’heure qu’il est, je suis 
inscrite pour une formation de reboutologie ® qui débute en juin. 
J’habite en France depuis 2005, j’ai travaillé 4 saisons dans une 
station thermale et j’ai maintenant mon cabinet en ville de Lure et 
je propose également des soins énergétiques pour chevaux et 
chiens. 

En conclusion je peux dire un grand Merci à Shagal pour m’avoir 
emmenée si loin et à M. Desterbecq pour le coup de pied aux 
fesses… 
Ce qui me plait dans cette profession, c’est que l’on n’a jamais fini 
d’apprendre !
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Equi-conseils 
 
 

Une carotte bien chère – Début d’année mitigé 

01 janvier 2013, 19.00h. Après le premier brossage de l’année et 
des grains donnés à l’écurie, j’ai voulu bien faire afin de souhaiter 
une bonne année à notre poney Eclair, en lui donnant un bout de 
carotte… Mais voilà, ce bout de carotte lui fut presque fatal et 
resta coincé ! Il ne me restait plus qu’à téléphoner au vétérinaire 
qui ne tarda pas à venir ! Heureusement, car j’avais l’impression 
que le poney allait mourir au bout de la corde sans pouvoir faire 
quelque chose ! 

D’abord une sédation pour calmer le poney et un produit pour 
arrêter les spasmes. Puis la vétérinaire passa une sonde pour faire 
descendre la carotte, mais la sonde ne passait pas et bloquait.  
Plusieurs essais sans succès. Tout à coup, le poney commença à 
saigner car la sonde avait blessé un vaisseau sanguin – et le sang 
coulait, coulait… Nous avions posé un bidon sous les naseaux et 
je demandai combien de sang il pourrait perdre sans que cela ne 
devienne dangereux. « Un demi bidon » me répondit la vétérinaire 
– et le sang qui n’arrêtait pas de couler ! C’était effrayant et me 
faisait tellement mal au cœur !  

Un tiers de bidon fut rempli et… heureusement le saignement 
s’arrêta ! 

Mais il fallait à nouveau passer la sonde. Entre temps c’était 22h 
et l’action n’était toujours pas couronnée de succès ! La 
vétérinaire m’expliqua qu’il y avait la possibilité que la sonde 
s’était retournée et qu’elle restait bloquée à cause de cela ou que 
tout simplement la carotte ne passait pas. Le tuyau de la sonde me 
paraissait tellement long (on aurait presque pu faire le tour du 
poney) que cela me semblait impossible que la carotte ne soit pas 
passée !  

La vétérinaire me proposa, soit d’aller au Tierspital pour faire une 
endoscopie, soit de surveiller le poney durant la nuit et, au cas où 
il aurait à nouveau des spasmes, de l’amener directement au 
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Tierspital. J’ai opté pour la 2e possibilité et grâce à une bonne âme 
sur place (encore un grand MERCI),  qui s’est proposée de 
regarder régulièrement le poney durant la nuit, j’ai pu rentrer à la 
maison, exténuée après toutes ces émotions.  

Je n’ai pas vraiment bien dormi durant cette nuit-là, mais nous 
avons eu de la chance : le poney passa bien la nuit et retrouva son 
appétit et son regard pétillant après quelques jours.  

Mais depuis lors,  je n’ai plus osé lui donner des carottes !! ! 
 

 
Conseil de la 
vétérinaire : ne pas 
donner des petits 
bouts de carottes ou 
de pommes ou des 
petites pommes – cela 
peut être fatal s’ils 
restent bloqués ! 
Mieux vaut laisser les 
chevaux croquer des 
carottes ou des 
pommes entières ! 
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Equi-reportages 

Le Cadre Noir et Blanc 

Durant l’automne 2010, ma surprise fut grande lorsque les 
responsables du Cadre Noir et Blanc me contactèrent afin 
d’intégrer leurs rangs et « rajeunir les membres ». Ma première 
réaction fut mitigée : « Qu’est-ce que j’ai à voir avec cette troupe 
d’anciens dragons dont les habitudes équestres quelques peu 
rigides et militaires ne correspondent pas particulièrement à ma 
relation aux chevaux ? ». 

 

 

 

 

 

 

Encouragé par la participation de certains amis cavaliers, j’ai 
participé à un premier entrainement dirigé par Hans Bienz. J’ai pu 
me rendre compte des subtilités de dressage nécessaires pour faire 
évoluer 15 à 20 chevaux en une formation harmonieuse. 

Après quelques entrainements, me voilà équipé d’un costume, 
réplique de la tenue des dragons fribourgeois de 1792, et prêt à 
participer à mes premiers cortèges et quadrilles. 

 

De g. à dr. : 

Anton Bürdel,  

Peter Wenger,  

Peter Horst,  

Beat Nydegger, 

Philippe Schwab, 

Hubert Buntschu, 

Stéphane Marchon 
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De g. à dr. : Escadron 72, Cadre Noir et Blanc, Milices Vaudoises et 

Dragons Bernois prêts pour débuter le quadrille. 

 

En septembre 2012, la participation à la commémoration des 40 
ans de la suppression de la cavalerie est le souvenir le plus 
marquant de ma « carrière » de dragon. Cette grande fête s’est 

déroulée sur 
l’hippodrome 
d’Aarau ; elle 
réunissait un peu 
plus de 350 
cavaliers dont des 
délégations de 
cavaliers suédois, 
de musique à 
cheval et 
d’équitation de 

tradition.  

Lors de cette 
manifestation, qui a drainé environ 7000 spectateurs, l’amour et 
l’attachement au cheval était bien palpable et prenait clairement 
l’ascendant sur l’aspect militaire que je craignais de prime abord. 
Après un court cortège, les différentes associations et troupes 
démontrèrent leur savoir-faire équestre. En coopération avec les 
dragons bernois, les chasseurs à cheval des milices vaudoises et 
l’escadron 72, nous avons déroulé un quadrille à 28 chevaux au 
galop, un vrai régal (en tout cas pour le cavalier). 

Faire partie du Cadre Noir et Blanc 
est un défi passionnant qui permet 
de vivre la passion du cheval et de 
l’équitation dans un échange 
intergénérationnel enrichissant et 
dans un état d’esprit convivial. 

 
Stéphane Marchon  

 

Le Cadre Noir et Blanc a été créé 
en 1981. L'uniforme choisi est une 
réplique authentique et historique de 
celui des dragons fribourgeois de 
1792. 
Historique et informations : 
www.cadrenoiretblancfribourg.ch 

      

http://www.cadrenoiretblancfribourg.ch/
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Equi – «ailleurs» 

Randonnée mi-soleil, mi-pluie en Thurgovie 

Malgré la météo, nous avons décidé de partir pour quatre jours de 
rando en Thurgovie et pour une visite de Stein am Rhein.  

La très jolie ballade - avec du soleil pour la pause de midi le jeudi - 
nous a donné raison. L’organisation était impeccable (merci et bravo) 
rien ne manquait aux chevaux, ni aux cavaliers, surtout pas le soleil ! 

  

 

 

Mais… vendredi matin, nous nous sommes réveillés sous la pluie et 
cela n’a pas arrêté jusqu’au soir... Ma grand-mère me disait souvent : 
« Il n’existe pas de mauvais temps, seulement des vêtements 
inadaptés ». Honnêtement je commençais à en douter !  
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Nous étions bien équipés, mais après 4 heures sous la pluie avec des 
rafales violentes, les chaussures, les imperméables et pour certaines, 
mêmes les petites culottes étaient mouillées ! Même les chevaux 
faisaient la tête ! 

Enfin, nous fûmes tous heureux d’arriver au bout de l’étape. Les 
animaux ont accepté la ligne d’attache sans sourciller, l’idée de devoir 
retourner sous la pluie étant trop angoissante.  
Et les humains ? Une fois douchés et au sec, les bons esprits revinrent 
très vite et on pouvait rire à nouveau.  

Certains n’ont pas compris pourquoi nous étions quand même partis 
avec ce temps, et je suis sûre 
qu’ils pensaient « je l’avais 
bien dit » quand nous sommes 
déjà rentrés le samedi au lieu 
du dimanche comme prévu !  

Mais l’aventure, c’était de 
partir ! Nous avons passé trois 
jours dans un magnifique 
paysage (et on a assez 

d’imagination pour le visualiser ensoleillé), en amitié et en riant 
beaucoup.  

Et si ça n’avait pas été suffisant comme raison, on peut dire maintenant 
qu’on a testé notre matériel de randonnée à fond ; on sait exactement 
ce qui est étanche et pour combien de temps…inestimable pour les 
prochaines aventures ! 
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Equi-mérite      
 

Le plus âgé du manège de Corserey est 
sans aucun doute le petit Frisky, poney 
fidèle au poste depuis de longues 
années.  

Beaucoup d’enfants ont fait leurs 
premiers pas à cheval sur son dos. 
Longtemps ce fut « le chef » des 
poneys, le premier à fuguer dès qu’il 
voyait une petite porte ouverte – et il 
était très rapide. Souvent nous avons dû 

courir derrière lui avec un bidon de grains pour le convaincre de 
revenir, mais …l’herbe était tellement délicieuse hors de l’enclos ! 

Frisky aimait les ballades et suivait sans problème les chevaux, 
mais il ne fallait pas trop s’approcher de ses fesses. Là, il boquait 
et certains enfants ont pris leur envol ! 
Coquin comme seuls les poneys peuvent l’être !  

A bientôt 35 ans, Frisky vit au milieu des autres poneys dans la 
stabulation, en profitant des gratouilles de ses copains et parfois 
d’un petit tour avec un brossage de bien-être. Pour toutes ces 
longues années, il mérite vraiment ses carottes – ou si nous avons 
l’impression qu’un mash serait mieux adapté à ses dents, il aura 
son mash préparé avec d’amour et gratitude ! 

Regine 

 

Quel cheval aura sa place sur cette page dans notre 
prochain numéro ? Envoyez-nous quelques lignes et si 
possible une photo – et le cheval va se régaler ! 
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Il fut un temps où Sarah Gagnaux et Frisky étaient plus 
jeunes !!! 
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Equi-reportages 
 

Pascal Chatagny : des vaches laitières à la garde des chevaux 

Pascal Chatagny a choisi de 
garder des chevaux après avoir 
été producteur de lait. Il exploite 
un domaine de 43 ha de céréales 
et de prairies à Corserey. Il a 
maintenu un pied dans l’élevage 
bovin et s’occupe de génisses 
d’autres paysans qu’il garde en 
pension en été et en hiver. Son 
père et son oncle l’assistent dans 
les travaux de l’exploitation. Il a 
abandonné la production laitière 
car il aurait dû consentir à des 
frais importants pour construire 
une nouvelle étable et parce qu’il 

aurait dû engager du personnel pour le seconder.  

Sensible à l’écologie, Pascal Chatagny s’est inscrit dans un réseau 
écologique. Il s’est ainsi engagé à respecter un certain nombre de 
règles d’exploitation pour préserver les espaces naturels et la faune 
sauvage. 

Un contact enrichissant avec les propriétaires 
Pascal Chatagny garde des chevaux depuis 2003. Au départ, et 
jusqu’en 2007, il a mis à disposition les boxes, le fourrage et la 
paille. Une propriétaire s’occupait de ses chevaux et en avait 
d’autres en pension. En 2008, une personne a été engagée pour 
l’entretien des boxes. Les installations comprennent 4 boxes 
intérieurs et 4 places de stabulation. Un carré de travail a été 
construit en 2007. Chaque cheval a sa surface de parc et un 
tournus est organisé entre les parcs pour le pâturage des chevaux.  
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Depuis qu’il a abandonné la production laitière (année 2011), 
Pascal Chatagny s’occupe lui-même des chevaux. Avec le recul, il 
constate que la charge de travail est assez importante et pose des 
problèmes de coordination avec le reste de l’exploitation. Il 
souhaite retrouver une situation telle que celle qu’il avait avant 
2007. 

Pascal Chatagny s’entend bien avec les gens qui sont en pension 
chez lui. « Il faut parfois savoir faire le poing dans sa poche et 
respecter leurs habitudes, mais c’est enrichissant ». Pour lui c’est 
important qu’il y ait des règles de fonctionnement applicables à 
tous et qu’on s’y tienne. Il aime bien la garde des chevaux parce 
que les contraintes sont moins grandes qu’avec le bétail laitier.  

Equivia est bénéfique pour la région 

Pascal Chatagny est heureux de l’existence d’Equivia car, grâce à 
l’association, il y a un beau réseau de parcours dans les forêts. Les 
gens qui montent à cheval savent qu’ils ne doivent pas aller 
n’importe où. S’il n’y avait pas Equivia dans la région, ce serait 
difficile avec le grand nombre de chevaux qu’il y a dans le village. 
C’est aussi bien que les gens d’Equivia veillent à ce que les 
cavaliers respectent les champs des paysans. Beaucoup de cavaliers 
ignorent à la base les règles de la nature et de l’agriculture et c’est 
important qu’on les leur apprenne. Pascal Chatagny sponsorise 
régulièrement les activités d’Equivia pour les encourager dans leur 
activité. 
  



20 
 

Equi-cohabitation      

La Famille Piccand-Nicolet et son ranch à Chénens 

C’est Joëlle, la fille de Jean-Marie, qui a amené la passion des 
chevaux à la ferme familiale. La fille pratiquait la monte classique 
et le père s’attachait au western.  

Et c’est en 2004 qu’arriva 
Michel Nicolet, co-
fondateur du Festi-Gottes 
qui, plus tard, devint le 
mari de Joëlle. La passion 
du western de celui-ci 
commença en Ardèche à 
un festival de Western, où 
se rendait la famille 
Piccand depuis 2003. Les 

deux hommes décidèrent de partager cet amour en créant petit à 
petit un ranch. Un ranch pour tout le monde bien sûr, puisqu’il s’y 
pratique autant la monte classique que le western. 

Tout le monde est le bienvenu ! Et cela, les 2 hommes le crient 
haut et fort. Selon eux, le western n’est pas uniquement une 
manière de monter, mais un mode de vie, où l’amour du cheval 
passe avant ce qu’on en veut en faire. Le western est aussi très 
convivial, il n’y a pas que le cheval, mais également le contact avec 
les autres cowboys. Tout le monde s’entraide et se connaît.  

Depuis 2013, ils participent à des concours de team penning, qui 
consiste à rassembler du bétail. « Parfois, on met 30’ pour dire 
salut à tout le monde quand nous allons à un concours. » souligne 
Jean-Marie. Mais le western est aussi un travail d’équipe. On doit 
pouvoir s’amuser avec le cheval tout en ne perdant pas de vue que 
ce qu’ils font, c’est vraiment une méthode de travail pratiquée dans 
les ranchs aux USA. Un cheval doit être capable de tout faire, 
rassembler le bétail comme attendre au bistrot.  

Au ranch, on peut compter 11 chevaux, dont 3 pensionnaires. Ils 
sont, si possible, jour et nuit dehors et gardés au maximum en 
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troupeau. Seuls les nouveaux venus sont intégrés petit à petit au 
sein du groupe. Leurs propres chevaux viennent tous de la maison. 
Ainsi, ils savent ce qu’il leur 
est arrivé et ce qu’il leur reste 
à faire. Ils partent poulain 2 
ans à Bienne dans un autre 
troupeau et sont débourrés à 
leur retour. Il leur faut 
environ 15 jours pour arriver 
à les monter pour la 1ère fois. 
Mais depuis 5 ans, cette 
grande famille a eu envie de partager et faire connaitre leur passion 
du western. Ils décidèrent de créer le festival Festi-Gottes. Au 
départ, c’était un rallye accompagné de concert et de 
démonstration. Il se déroulait sur 1 journée. Maintenant, il a lieu 
sur 2 jours et a accueilli 2500 personnes en 2012. On peut tester un 
taureau mécanique, admirer de la voltige ou des démonstrations de 
western, participer à une randonnée et j’en passe. C’est en tant que 
vrai cowboy qu’on peut se rendre au saloon jusqu’à point d’heure. 
Un petit déjeuner est même offert aux couche-tard le dimanche 
matin. Pour les préparatifs, la fête réunit 70 bénévoles et se prépare 
tout au long de l’année… Tout ça dans la bonne humeur, me 
précise Michel. Il y a même des gens qui, une semaine avant, 
viennent choisir une place pour leur campement. Mais bien sûr, 
cowboys et non cowboys sont les bienvenus, plus on est de fous, 
plus on rit. 

Je conclus cet article avec leur avis sur Equivia. Pour eux, Equivia 
est une très bonne idée mais ne correspond pas aux Gottes. Car, 
m’explique Michel, quand les cavaliers du ranch partent en ballade, 
ils partent pour 4h minimum. Ils préféreraient de grands espaces 
plutôt que des petits chemins en forêt. Il n’empêche que, même ne 
partageant pas la même philosophie et n’étant que membres 
attenants, ils soutiennent à 100% le réseau. 
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Equi-rien-à-voir      
 

Ateliers chocolat 2013 
 
      

   

 
 
    

Sortie du comité et de l’équipe 
Equinews pour participer à un 
atelier chocolat en basse ville 
chez John ! Un groupe plus que 
motivé, pas vrai Nicole ? 

Création de truffes 
et de rochers plus 
qu’appétissants. 
Marinette s’en 
réjouit d’avance ! 

Bien que Roger 
témoigne d’une 
grande 
concentration, 
nous avons 
beaucoup ri ! 

John Lehmann 
vous propose de 
faire des ateliers 
chocolat en basse 
ville de fribourg. 
Pour plus d’infos : 
www.patisserie.ch 
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Un tout grand merci à nos sponsors du Rallye 2013 
 

Aligro, Matran 
  HEIA boutique équestre, Avenches 

 

Andrey Transports SA, 
St.-Sylvestre 

 Home & Foyer, Corserey 

Banque cantonale, Prez-vers-Noréaz  Hypona UFA SA, Puidoux 

Boucherie Philippe Oberson, Onnens  Laiterie René et Gérôme Raemy, Autigny 

Boutique équestre Bucéphale, Payerne  Landi, Grolley 

Boutique l'Etrier, Prez-vers-Noréaz  Mme Antoinette Zendrini, Prez-vers-Noréaz 

Carole Perret, Corserey  Marc Bourqui 

Cash Hotel, Givisiez  Mélior – Rivaliment, Puidoux 

Cécile Genilloud-Winiger, Corserey  Michael Barbey, maréchal, Dompierre 

Atelier Chocolat, Fribourg  Auberge Saint Claude, Lentigny 

Christian Perritaz commerce de petit lait, 
Siviriez 

 Moulin Neuf, Matran 

Cisel, Matran  N. Schacher AG, Avenches 

Commune de Autigny  Nicole Papillon, Alterswil 

Commune de Chénens  Olivier Brulhart, ferblanterie couverture, 
Grolley 

 
Commune de Corserey  Protector, Lucens 

Commune de Prez-vers-Noréaz  Qualipet, Granges-Paccot 

Domaine Au Village, Ponthaux  Roland Berset Autigny 
& Bernard Gagnaux, Corserey 

Dr. Ludmila Moncilli, Fribourg  Rolle Primeur, Fribourg 

Droguerie Ch. Roggen, Estavayer-le-Lac  Sellerie la Balzane I. Genoud, Corminboeuf 
 

Emil Frey, Marly  Sellerie Patricia Rochat , Boussens  

Equitation pour Tous, Jasmin Racine, 
Fuyens 

 Sellerie Vionnet, Vuadens 

Ernest Roth,  Séridanzil Bertrand Kolly, Nierlet-les-Bois 

ETA Jean-Marc Fragnière, Estavayer-le-
Gibloux 

 Sofraver, Rosé 

Frédéric Demierre,  Sté d'agriculture, Chénens 

Garage Renault, Mr Bertschy, Neyruz  St-Hippolyte, St-Légier 

Georges Moullet et Fils SA, Villarimboud  Walter Meier Ph.Bertschy, Romont 
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JUILLET 2013 
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 

             
A vos agendas ! 

 
23 -24.8.  Cours de Samaritains pour chevaux (info: www.arsc.ch) 

25.8.   Rallye à Mossel (info www.equinet.ch) 

01.09.  Course de chevaux à Vuippens 

12 -15.9.  Championnat suisse des chevaux de sport, Avenches 

13 -14.9.  Country-Festi-Gottes 2013 (info: www.festi-gottes.ch) 

05.10.  Rallye Equipassion (info: 079/705.27.46) 

13.10.  Cross de la Grange-des-Bois 
 

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

http://www.arsc.ch/
http://www.equinet.ch/
http://www.festi-gottes.ch/

