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"Je vois parfois dans le regard d'un cheval la beauté inhumaine 
d'un monde d'avant le passage des hommes."

"Pour parler à un cheval, il n'y a pas besoin de mots.
C'est une étreinte charnelle qui alimente nos rêves.

"Bartabas

Pour la prochaine parution du journal...

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

Délai :  novembre 2014
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Suivez nos actualités

sur notre site Internet 
www.equivia.ch

et dialoguez avec nous sur

http://www.equivia.ch/
mailto:regine.wolpert@bluewin.ch


 

EQUI - NEWS

Le journal de l’Association Equivia

  Equi-bref
Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes heureuses de vous présenter notre nouveau 
numéro d'Equinews. Nous accueillons dans nos colonnes 

d'intéressants reportages en lien avec notre passion. Mme la 
Conseillère d'Etat, Marie Garnier nous parle de sa passion pour 
la nature et de la collaboration entre les usagers de la forêt. Le 
nouveau membre du comité Equivia, Christophe Demierre se 

présente, tandis que son prédecesseur, Roger Daccord nous livre 
ses réflexions au moment de quitter sa fonction. La famille 

Roggen, qui a fait le pas de garder les chevaux à la maison, nous 
partage son expérience, avec ses avantages et ses difficultés. 

Au chapitre des projets, Daniel Krattinger veut se lancer dans le 
nettoyage de forêt avec les mulets. Nous espérons que l'article 

sur le brevet de cavalier, la randonnée dans la Drôme et les 
autres textes que nous vous avons concoctés, trouveront 

également votre intérêt.

Nous vous souhaitons un bel été avec votre ami à quatre pattes

Bernadette Droz, Danielle Gagnaux-Morel, Sarah Gagnaux, 
Regine Woelpert
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Equi-comité

Chers amis cavaliers,
En tant que nouveau membre du comité 
d'Equivia, je tiens à me présenter : Je suis 
architecte de métier et cavalier de saut 
d’obstacles (en semi retraite pour 
l’instant) durant mes loisirs. J’ai la chance 
(et le travail) de loger mes chevaux à mon 
propre domicile, à Cottens et je vais 
dorénavant représenter la région d'Autigny-
Cottens. J’espère que vous tous, amis 
cavaliers, avez bien profité de la météo plus 

ou moins généreuse de ce printemps ; cette nature qui se réveille sous 
le soleil est une véritable invitation aux balades et aux randonnées. 
Mais restons vigilants : ne nous laissons pas griser par ces étendues 
verdissantes qui chatouillent les sabots pour de beaux galops ! 
Respectons tous les chemins balisés sans empiéter sur les terrains 
agricoles et forestiers.
Par ce petit mot, je tiens également à remercier toutes les personnes 
qui ont œuvré au succès du traditionnel rallye d’Equivia. Que de 
participants heureux ce dernier lundi de Pâques ! Sacré travail que 
d'organiser cette manifestation, mais quelle récompense de voir tous 
ces sourires !
C’est grâce à tous ces bénévoles que nous pouvons être fiers d’une 
telle réussite ! 
Je ne connais pas tous les membres de notre association (loin de là), 
mais il me semble que nous croisons toujours les mêmes volontaires 
lors de la remise en état des sentiers, lors de l’aménagement de 
nouveaux itinéraires ou lors de l’organisation du rallye. Petite minute 
moralisatrice : que chacun consacre juste quelques heures par année, 
pour que notre vie de cavalier de balade soit plus agréable.
En attendant de vous revoir sur nos sentiers équestres, ou ailleurs, je 
vous salue d’un beau sourire, du dos de ma jument ! À bientôt !

Christophe Demierre
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Equi-cohabitation

Le billet d'une conseillère d'Etat

Dans la mythologie grecque, Pégase, le 
cheval ailé, est l’ami des Muses, inspiratrices 
des poètes. D’un coup de sabot, il leur crée 
même une source, la source Hippocrène, 
quelque part sur le Mont Hélicon, à une 
centaine de kilomètres au Nord-Ouest 
d’Athènes. 
Mais tous les chevaux n’ont pas d’ailes. Et 
c’est tant mieux. Car les sentiers de nos forêts 
recèlent des beautés, et un plaisir, au moins aussi grand que les 
cieux. Encore faut-il pouvoir les découvrir et les préserver. Par le 
réseau mis en place il y a quelques années, et par l’engagement 
bénévole de ses membres, Equivia atteint ce double but : donner 
aux cavaliers actuels le bonheur de flâner, en selle, dans l’ombre 
bienfaisante des bois, tout en respectant ce milieu pour que les 
cavaliers du futur puissent eux aussi en profiter. 
L’agglomération de Fribourg a connu, et connaîtra encore, un fort 
développement. Avec l’augmentation de la population, la 
pression croît sur les espaces verts. La densification urbaine rend 
pourtant d’autant plus nécessaires ces zones préservées, où il fait 
bon flâner loin du rythme frénétique de la ville. 
Mais comment les différents usagers de la forêt doivent-ils faire 
pour ne pas se déranger mutuellement, tout en respectant la 
faune et la flore ?
C’est une des questions que se pose la planification directrice des 
forêts du canton, en cours. Le caractère largement participatif du 
processus, avec un site Internet qui a recueilli plus de 400 prises 
de position, a justement pour but de recenser les attentes des 
différents milieux. Les concilier relèvera bien sûr de la 
quadrature du cercle, et le résultat ne pourra résider que dans un 
compromis ménageant les besoins économiques, car le bois est 
plus que jamais une matière première importante, les besoins de 
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protection croissants contre les avalanches, les crues…, et les 
besoins de loisir eux aussi grandissants. 
Dans ce dernier domaine, il conviendra de trouver une place 
pour tous les adeptes des promenades en forêt, randonneurs, 
cyclistes, cavaliers… L’engagement d’Equivia pour que tous 
partagent le même chemin, celui qui mène au plaisir du 
délassement et de la découverte, est un modèle du genre. 

Notre société individualiste pousse tout-un-chacun à réclamer 
une route pour lui seul, tout en exigeant une nature préservée 
pour s’y ressourcer à l’envie. Le travail d’Equivia montre au 
contraire que partager un sentier, ce n’est pas seulement un pis-
aller, mais au contraire une opportunité de partager avec d’autres 
flâneurs, de découvrir leurs envies, leurs besoins, leurs passions, 
et de ressentir leur plaisir. 

Cet esprit doit nous guider également dans notre rapport à la 
nature. Le naturaliste français Buffon faisait du cheval la plus 
noble conquête de l’homme. Je trouve cette expression inadaptée. 
L’homme ne conquiert par la nature, encore moins les animaux. 
Les cavaliers le savent bien : le cheval n’est jamais totalement 
soumis. Le monter, ce n’est pas s’imposer à lui, c’est créer une 
relation, chercher à le comprendre, à prendre en compte ses 
besoins. Le vrai bonheur réside dans cet échange, humble et 
attentif. 
Je suis, je l’avoue, une adepte d’autres montures. Si l’e-bike n’a 
pas la douceur du regard que l’on trouve dans le cheval, je 
partage avec les cavaliers le plaisir de redécouvrir les paysages 
que l’on croyait familiers. La liberté n’est jamais aussi sensible 
que dans ces moments, perchée sur une selle la tête au vent.
Voici un haïku qui m’accompagne souvent au guidon :

« Rien qui m’appartienne –
Sinon la paix du cœur 

Et la fraîcheur de l’air ».

Marie Garnier 
Conseillère d’Etat
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Equi - Merci
Rencontre avec Roger Daccord
Roger Daccord a siégé au comité Equivia  
de 2009 à 2013. Il a été le moteur de  
l’extension du réseau Equivia sur  
Autigny-Cottens. Au moment de quitter  
son mandat, nous l’avons rencontré.

Pourquoi vous êtes-vous engagé  
dans Equivia ? 
Je suis entré dans Equivia un peu 
par contrainte. Suite à une 
dénonciation, les propriétaires de 
chevaux de la région Autigny-
Cottens ont reçu un courrier 
officiel leur rappelant que la loi sur les forêts de 1999 interdit aux 
chevaux l’accès aux chemins non carrossables ou non 
spécialement désignés. Cette loi est d’ailleurs inconnue de la 
plupart des cavaliers, et avec le recul je ne comprends pas 
pourquoi on a voté une telle chose. Faire des chevaux ceux qui 
abiment la forêt, c’est à côté de la plaque. Nous n’avions qu’une 
seule solution : faire un réseau. Dès que l’idée s’est concrétisée, je 
me suis approché du comité d’Equivia qui m’a coaché pour avoir 
les autorisations et pour créer le réseau. Par la suite, je suis entré 
dans le comité pour donner un peu de mon temps à cette 
organisation qui nous avait aussi aidé au niveau financier afin 
d’aménager un bout de chemin qui était impraticable. Au comité, 
il y a eu des hauts et des bas. Mais je retiens surtout la présidence 
de Philippe Chatagny très appréciable, par sa générosité. Il 
donne son temps, son matériel, etc, sans compter. Avec son 
épouse, il organise les comités le plus souvent dans sa cuisine, 
avec un accueil chaleureux. Ils sont vraiment très sympas !
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Que retirez-vous de cette expérience ?
J’adhère totalement à la charte d’Equivia. Le respect des cavaliers 
entre eux, avec les autres usagers et avec leurs chevaux est pour 
moi fondamental. Je regrette que pour beaucoup de cavaliers et 
cavalières, le but essentiel d’Equivia soit de faire des chemins et 
de les entretenir. Par exemple, j’ai un peu de peine avec les pistes 
de galop. Certains cavaliers ont une trop grande exigence vis-à-
vis de ces pistes. A mes yeux, elles ne sont plus naturelles et n’ont 
plus grand chose à voir avec le réseau qui devrait nous permettre 
de découvrir la forêt sur des chemins sans faire de dégâts. 
Plusieurs fois, avec mon chien, je me suis trouvé nez à nez avec 
des gens au grand galop qui étaient incapables de contrôler leur 
cheval. 

Ma grande surprise a été l’organisation des rallyes. Au début on 
se dit que cela ne va pas aller parce que personne ne bouge, et à 
la fin, comme par enchantement, tout se met en place et va très 
bien. J’aurais souhaité que cela marche mieux dès le début, mais 
l’essentiel c’est qu’on arrive à la fin. Et franchement on doit de 
grandes félicitations à notre président Philippe Chatagny et à sa 
la famille, qui encore une fois, donnent énormément pour que 
cela marche. 

Le rallye m’a aussi permis de voir que je deviens âgé et que je n’ai 
plus les mêmes appréciations que la plupart des gens concernant 
la relation cavalier-cheval. Pour moi, le rallye est l’occasion de 
faire des activités qui permettent au cavalier de tester sa relation 
avec le cheval. J’ai vu que c’était peu apprécié et que les gens ne 
tirent que rarement des conclusions après avoir eu des problèmes 
avec leur cheval. J’ai trouvé cela assez triste, surtout de la part 
des cavalières qui par ailleurs bichonnent leur cheval. De voir 
qu’elles rudoient leur cheval si quelque chose ne va pas me 
dérange. Dans de trop rares cas, le cheval est un partenaire. La 
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plupart du temps c’est un instrument de plaisir. C’est d’ailleurs 
un problème général du cheval-loisir. On ne veut pas abattre son 
cheval, mais on lui laisse une vie pas très digne de son espèce. Et 
d’ailleurs l’Etat contribue à cela lorsqu’il mesure le bien-être des 
chevaux en centimètres.  

Quels messages souhaitez-vous laisser en quittant le comité 
d’Equivia ? 
Il y en a trois : 

1. Equivia ne doit pas oublier la charte sur laquelle 
l’association est construite (http://www.equivia.ch/charte). 

2. Je souhaite que cavalières et cavaliers fassent leur, cet 
objectif super simple, promu par Pat Parelli : les 3 L : Love – 
Language – Leadership :

• Est-ce que j’ai vraiment de l’empathie pour mon cheval, 
est-ce qu’il n’est pas un instrument mais un partenaire ?

• Est-ce que  je me mets à sa portée pour savoir ce qu’il me 
dit ?

• Ne pas être autoritaire, mais obtenir le respect de l’animal 
envers son cavalier. Ce dernier objectif découle des deux 
premiers. 

3. Subsidiarité de la démarche d’Equivia par rapport à la 
mission de l’Etat. Nous avons pris notre destin en main, 
mais en principe ce que nous faisons devrait être fait par 
l’Etat. Il faut que les collectivités prennent leurs 
responsabilités et ne se déchargent pas complètement sur 
Equivia. Nos chemins sont aussi utilisés par d’autres et 
nous sommes les seuls à les entretenir. C’est un peu comme 
si les automobilistes devaient se cotiser pour faire des 
routes ! 
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Equi-rallye
Nous avons profité cette année d'interviewer brièvement quelques 
participants

Pourquoi êtes-vous venus à ce Rallye ?
• Nous essayons de pratiquer tous les rallyes de la région
• Parce que la région est très belle
• Mon cheval apprécie les nouvelles exépriences : rallye, trec, 

horseathlon, saut...
• Parce c'est sympa car cela rompt les habitudes
• Le rallye de Pâques me permet de sortir le poulain de 2 ans 

à la corde

Depuis quand ? Combien de rallyes à Corserey ?
• Je suis membre fondateur et je n'ai jamais raté un rallye à 

Corserey
• C'est la 1ère fois
• On y vient depuis le début
• Je viens depuis 4 et 5 ans

Quels aspects avez-vous le plus appréciés ?
• Le beau parcours grâce au réseau équestre
• Même si le tracé est souvent le même, il est toujours bien
• Les postes accessibles à tous, même aux enfants
• Les jeux étaient amusants et intéressants
• Les gens sont très aimables
• C'était très bien organisé

Avez-vous des propositions à faire ?
• Organiser la disposition des postes afin qu'il y ait moins 

d'attente
• Pas de novices cavaliers aux postes
• Ne pas accepter les attelages sur le même trajet
• Choisir des postes et des questionnaires en lien avec le 

cheval
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Equi-reportage

Avoir le cheval la maison – rêve ou contrainte ?
Qui n’a pas eu le rêve de prendre le petit déjeuner sur la terrasse 
et voir son cheval brouter paisiblement juste à côté ?

Nous avons pu discuter avec une famille qui s’est lancée dans la 
réalisation de ce  rêve - surtout celui de la fille et de la maman – 
et heureusement le mari les a suivies !

La famille Roggen partage depuis plus d'une 
année leur vie avec un chien, huit chats (dont 
4 hérités de l’ancien propriétaire) et 4 chevaux. 
C’était leur fille, Maeva, qui avait lancé l’idée 
et qui avait envie de quitter le monde du 
manège pour être indépendante et vivre avec 
les chevaux selon ses  propres envies, sans le 
regard des autres, parfois critique. 

Et... ils ont trouvé une ferme à rénover à Chandon avec des 
boxes. La ferme est située dans la verdure et les promenades sont 
directement devant la porte. 

Ils ont d’abord décidé de rénover l’écurie, de 
façon à ce que cela devienne un petit paradis 
pour chevaux, et c’est réussi : une écurie très 
illuminée, deux grands boxes terrasses, 
quatre très jolis boxes, des parcs de sortie 
pour le mauvais temps et des magnifiques 
prés pour compléter. Un paddock permet, 
grâce au sol, de monter par tous les temps – 
mais comme il est exposé au vent, cela ne 

donne pas toujours envie de sortir le cheval, sauf l'été où c'est 
très agréable! 

Après il a fallu s'attaquer aux travaux de l'habitation - pas encore 
terminés mais bien avancés. 
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Depuis une année et demi, la famille habite sur place et ils ont pu 
profiter, en tout, de 4 jours de vacances grâce à leurs anciens 
voisins Walter et Maurice (Bravo, car ils ne sont pas du monde 
du cheval!!), qui étaient d’accord de les remplacer.

Au début, Myriam, voulait assumer 
seule tous les travaux liés aux 
chevaux, car c’était son rêve et celui 
de sa fille. Mais 7 jours sur 7, c'était 
trop lourd et elle fut très contente 
que son mari, Christophe, ait 
commencé à lui donner un coup de 
main. Déjà avant d'être propriétaire 

d’une ferme, il accompagnait souvent sa femme au manège et - 
en tant que droguiste - donnait de très précieux conseils 
concernant la santé des chevaux. Depuis qu’ils ont les chevaux à 
la maison, il a pris encore plus de responsabilité, ce qui lui a 
permis de créer un vrai contact avec les 
chevaux. Il a même entrepris toutes les 
démarches nécessaires pour faire son foin et sa 
paille lui-même. Il a cherché des anciennes 
machines agricoles, qu’il a trouvées à prix 
cassés, s’est acheté un petit tracteur et, avec 
l’aide de toute la famille, ils ont fait les foins. 
Cela doit être un héritage familial, car son 
grand-père était lui-même agriculteur avant de 
devenir droguiste. On nourrit sûrement ses 
chevaux avec une autre estime lorsque l'on fait 
son propre fourrage et en étant conscient du travail nécessaire.

Par moments, ils ont vécu un sentiment de ras-le-bol - par 
exemple quand il fait mauvais, lorsque la bise souffle sur le 
paddock et  que l'on aimerait bien rester au chaud. Ou alors, 
quand la santé ne suit pas et que chaque boxe à faire représente 
une corvée! Mais on doit quand-même sortir et s’occuper des 
chevaux….. et il n’y a pas de manège! 
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Un moment très émouvant fut la naissance du chaton, car la 
chatte était venue vers eux pour chercher de l’aide. Et ils furent 
très heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue à cette nouvelle 
vie! 

Il y eut également des moments de peur avec le nouveau cheval, 
qui était un jeune étalon, entre-temps castré.

A notre question, s'ils se lanceraient de nouveau dans cette 
aventure, Christophe dit oui, car ils ont beaucoup appris, mais il 
y a un âge pour tout. Le physique doit pouvoir suivre pour 
s’occuper 7 jours sur 7 des animaux, il n’y a pas d’excuses, les 
chevaux n'attendent pas. 

C’est une belle expérience mais il vaut mieux que toute la famille 
tire à la même corde, car trouver des gens sur lesquels on peut 
compter pour aider reste très difficile! Avec un peu de recul, ils 
ont remarqué qu’ils avaient pris les chevaux chez eux trop vite, 
car il restait encore beaucoup de travail. Ils n’ont donc pas pu 
pleinement savourer ce moment magique de recevoir les chevaux 
chez eux!

Mais maintenant que tout le monde est installé, le rêve est 
devenu réalité. Les tâches 
sont partagées et « ça 
roule ». 

Bonne continuation et 
puissiez-vous encore 
souvent souhaiter la 
bienvenue à de nouvelles 
vies pour remplir votre 
belle ferme!

I
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Equi – santé

Hartaï – un produit magique ?
Hartaï est un produit que l’on trouve dans les drogueries 
Roggen, indiqué pour des problèmes d’arthrose. Testé chez nous, 
à la maison, sur notre chien (10 ans, accidenté avec une patte 
cassée), notre cheval (22 ans) et la propriétaire (l’âge reste un 
secret, mais problème d’arthrose !), il est d'une grande efficacité. 

Le chien a des problèmes d’arthrose dûs à son accident (un coup 
de sabot) et bouge beaucoup mieux depuis sa dose quotidienne 
d’Hartaï. 

Le cheval, avec son âge avancé souffre des articulations qui ne 
bougent plus comme avant, arrive à se rouler au parc – ce qu’il 
ne fait plus quand on arrête la dose durant une longue période. 

Et l’humain lui-même sent une nette amélioration au niveau des 
hanches. 

Alors un produit miracle ?

L’Hartaï est une gélatine médicinale additionnée de poudre de 
racine de Taïga et de poudre de racine de griffe du diable. Mais 
pas de dopage, vu que le pourcentage de griffe de diable est très 
faible.

La racine de Taïga renforce l’état général, la racine de griffe du 
Diable atténue douleur et inflammation et la gélatine favorise le 
métabolisme d'un cartilage usé ou abimé.

Au mieux, il faut le tester soi-même ou demander conseil à la 
Droguerie Roggen (tél : 026/663.85.63).

Il est certain que s’il existait une carte de fidélité pour ce produit, 
nous en aurions déjà rempli quelques unes, puisque nous sentons 
tous une réelle amélioration!

Avec un petit sourire : Hartaï – what else ?
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Equi-reportage

Muleco, un transport écologique 
pour un environnement sans ordures !

Lors d'un entretien, Daniel Krattinger nous a partagé son rêve : proposer le 
ramassage et le transport des déchets avec des mulets bâtés.

Lors de promenades en forêt, en cherchant des champignons, en 
méditant dans la nature, Daniel a observé avec tristesse le nombre de 
déchets laissés sur place, même à des endroits idylliques... S'il ne 
trouvait pas de champignons, il utilisait ses sacs pour les déchets.

Lors d'un changement de vie professionnelle, il a pu approfondir sa 
réflexion à propos des détritus. 

Étant de milieu rural et ayant de bonnes connaissances et du respect 
pour la nature et la faune, cette idée mûrit depuis quelques années. 
Les raisons de créer ce projet sont de retrouver des forêts propres, de 
mettre en valeur ses connaissances et son savoir-faire avec les chevaux 
et d'avoir une activité qui lui donne entière satisfaction. Il a même été 
bûcheron durant 4 ans, et connaît donc une grande variété d'arbres et 
de plantes de nos forêts, et sait repérer les endroits à risques.

Et en passant devant le manège de Corserey, il a aperçu les mulets. 
Une idée a pu faire son chemin et n'est pas restée sans lendemain. En 
effet avec la collaboration d'un coach et l'accord d'André Winiger, il a 
mis sur pied un projet tout près d'aboutir : 
proposer aux communes un service de 
nettoyage et de transport des ordures avec 
des mulets bâtés.

A la question pourquoi des mulets, M. 
Krattinger partage avec enthousiasme sa 
vision des mulets : ils sont résistants, 
gentils, ils aiment travailler et ont du cœur. 
D'autre part, je peux passer partout avec 
eux : pentes, rivières, sentiers d'alpages escarpés...
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Pour arriver à atteindre ses objectifs, il a fallu en même temps rédiger 
un business plan, apprendre comment créer une société et surtout 
apprivoiser et apprendre aux mulets leur tâche :

1. se familiariser avec eux

2. les promener à la main 

3. se balader en forêt sur un 
des mulets avec l'autre à la 
main

4. les atteler

5. les bâter

Et « maintenant, ils aiment tellement cela, que dès que j'arrive au 
portillon de leur parc, ils viennent vers moi, les oreilles droit en avant. 
J'ai vraiment été surpris et ému par leur bonne volonté.

Je suis parti 2 jours avec un ami 
inexpérimenté qui a monté un des 
mulets. Si au début je l'ai tenu à la 
longe, j'ai très vite pu le lâcher !

Donc maintenant, je vais donner 
200 dépliants au département de 
l'environnement qui va les 
distribuer aux communes du 
canton de Fribourg ». 

D'autres propositions sont prévues :

➔ Sensibiliser les écoliers de classes lors d'une demi-journée ou une 
journée complète. 

➔ Atteindre des zones escarpées, avec des groupes d'adultes (travaux 
d’intérêt général, entreprises, milieux écologistes, recherche en 
sciences de l’environnement ou sciences humaines…) 

➔ Transporter des vivres, du bois et matériels divers dans les cabanes 
de montagne inaccessibles en véhicule 

➔ Accompagner des camps scolaires, journées pédagogiques en pleine 
nature...

… Nous allons retrouver Daniel Krattinger dans notre prochain numéro  
pour suivre ses réalisations....
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Equi – reportage
Le brevet de cavalier
Pour pouvoir participer à des petits concours de saut ou de dressage, 
les cavaliers doivent avoir obtenu le brevet de cavalier. Mais 
beaucoup d’entre eux le passent juste pour le plaisir, sans aucune 
ambition sportive. 

Nous avons pu discuter avec Daniela Capoferri, propriétaire du 
Centre équestre à Prez-vers-Noréaz, qui organise depuis plusieurs 
années, deux fois une semaine de préparation pour le brevet qui a lieu 
à la fin de la semaine. 

Depuis cette année, il y a quelques changements dans le déroulement 
de l’examen : dans le programme de dressage, on demande des 
figurines de manège et des pas de côté, le saut est d’une hauteur de 
80cm et - nouveauté - le travail au sol avec le cheval dans différentes 
allures. C'est donc devenu plus exigeant !

La demande pour obtenir le brevet est 
énorme, car seuls deux grands manèges 
l’organisent dans notre région. Tous les âges 
sont représentés, et de plus en plus 
d’adultes. Daniela nous précise, qu’en 
général, le niveau est bon, mais que la façon 
de monter ou de se porter à cheval ne 
correspond pas toujours aux exigences des 
juges. Il faut donc faire un grand travail pour 
améliorer ces «points faibles». Durant la 
semaine, chaque cavalier travaille avec son 
cheval ou celui du manège auprès duquel il va passer son brevet. Si le 
courant entre le cavalier et sa monture ne passe vraiment pas, on 
change de cheval.

Un jour «type» de préparation au brevet commence à 9.30 h. avec la 
théorie et le classeur du brevet - chaque jour, un nouveau chapitre est 
travaillé -. Si c’est possible, la théorie est mise en pratique ou montrée 
à côté du cheval. 

Daniela exige une tenue correcte à cheval : pas de baskets et de t-
shirts sans bras, bombe et gilet de sécurité (surtout pour le saut) 
obligatoires
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L’après-midi, le groupe est partagé en deux et une partie commence à 
monter pendant que l’autre travaille autour du cheval – puis les 
groupes sont échangés. 

Et les travaux à l’écurie ? 
Les participants apprennent-ils comment nettoyer un boxe ou nourrir 
les chevaux ? Daniela nous répond que dans le brevet, il y a une partie 
sur l’alimentation, mais rien sur l’entretien des boxes. Dommage car, 
selon notre avis, c’est une grande et importante partie du monde du 
cheval - Daniela nous confie que certains des participants ne 
ramassent même pas les crottins !

Le jour de l’examen débute à 10 h. Les chevaux doivent être propres et 
tressés, les cuirs nettoyés et graissés. A 13 h., tout le monde est à 
cheval et les juges arrivent. Il y a un juge A qui est envoyé directement 
par la Fédération et un juge B qui est choisi par l’organisateur du 
brevet. 

La tenue durant l’examen consiste en un pantalon clair et un t-shirt 
bleu foncé. Une tenue de concours n’est plus exigée. Il y a le test de la 
théorie par rapport au contenu du classeur, celui du travail à côté du 
cheval et le test monté avec dressage et saut. 

Et à la fin, le brevet en poche, c’est la fête ! 

Que représente le brevet ? Peut-on laisser une personne partir en 
promenade suite au brevet ? Non, même si le niveau est devenu plus 
exigeant, il ne représente pas une référence aveugle sans avoir vu la 
personne à cheval. 

Merci à Daniela pour toutes ces informations. !

Pour les intéressés - la prochaine semaine du brevet aura lieu à 
Pâques 2015. (/http://centre-equestre-prez.e-monsite.com/)niela
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Trois questions à Ilona et Malaury 
qui ont obtenu le brevet chez Daniela cette année

Quel a été ton plus grand  
apprentissage ?

• Apprendre à seller 
correctement un 
cheval

• Les différents types 
de monte

• Apprendre à brosser 
correctement un 
cheval

Pourquoi as-tu fait le brevet de cavalier ?
• Pour apprendre à mieux connaître les chevaux et 

l’équitation

• Pour pouvoir faire des concours

Qu’est ce qui était le plus difficile ?
• Savoir trotter et galoper sur le bon pied
• Les os et les parties du cheval
• La théorie 
• Les cours de saut
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Equi – ailleurs
Créer sa randonnée en France (Drôme)

Cet automne nous avons décidé, Christine et 
moi, d'aller faire un tour dans la Drôme pour 
parcourir cette magnifique région à cheval et 
profiter de la clémence du Sud. 

Une organisation facile et un service 
efficace ! 
De nombreuses structures officielles existent 
et proposent des itinéraires et des gîtes qui 
accueillent les cavaliers. Les informations se 
trouvent facilement sur Internet.Nous 
sommes allées sur le site de « Drôme à 

cheval » et avons pris contact par téléphone. Une personne très 
aimable nous a volontiers conseillées pour un itinéraire. Nous 
voulions une randonnée d'une semaine, avec environ 6 heures de 
trajet par jour, dans une zone comprise entre le Diois et la Drôme 
provençale. 
La procédure est assez simple. La personne nous a proposé une idée 
de parcours. Nous avons ensuite contacté les gîtes pour réserver nos 
nuitées, puis la référente de « Drôme à cheval » nous a envoyé par 
mail, et pour chaque jour, l'itinéraire sous format informatique 
(format gxp). Ces fichiers sont visualisables sur le site 
« visugxp.com » (site gratuit, sans publicité, mais il faut s'inscrire).
Nous avons ensuite commandé les cartes IGN et y avons « décalqué » 
les itinéraires. Ainsi équipées de bonnes cartes, nous sommes parties 
vers le Sud. 

Eté indien en Drôme : de belles couleurs et un itinéraire 
agréable !
Notre itinéraire faisait une boucle 
qui partait de la forêt de Saou, 
dans le Diois et descendait jusqu'à 
Villeperdrix, au Nord de là Drôme 
provençale. 
Les itinéraires sont balisés, bien 
que la bonne visibilité des 
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marques ne soit pas d'égale qualité sur tout le parcours. Nous avons 
appris sur place que l'entretien du balisage était à la charge des gîtes. 
Apparemment tous ne sont pas aussi assidus à vérifier et restaurer les 
marques. Pourtant, dans l'ensemble, entre les cartes et le balisage, 
l'orientation a été assez facile.
Mis à part le premier jour que nous avons passé sous la pluie (ce qui 
nous a permis de tester notre matériel ...), la météo a été clémente.
Les températures étaient idéales. Le printemps et l'automne sont sans 
doute de bonnes saisons pour randonner dans la Drôme. L'été, les 
températures élevées et les insectes doivent rendre les journées bien 
pénibles!
Les paysages sont tout en collines et petits monts, ce qui permet 
d'avoir une belle vue en permanence. Nous avons donc fait beaucoup 
de dénivelés positifs et négatifs; et avons souvent marché pour 
ménager nos chevaux. 
Quant aux terrains, ils sont assez caillouteux et dès lors peu propices 
aux galops.
Un dernier petit point est à prendre en compte dans cette région: 
l'eau. Nous n'en avons pas manqué car de fortes intempéries avaient 
eu lieu les jours précédant notre arrivée. Les ruisseaux et les gouilles 
étaient pleins. Par contre, l'été, l'eau doit être un réel problème pour 
abreuver les chevaux. 

Des gîtes accueillants !
Concernant les gîtes, nous avons toujours été bien accueillies et nous 
avons très bien mangé. Les chambres ou dortoirs étaient parfois très 
simples, parfois avec plus de cachet, mais toujours très propres. Nous 
n'avons pas pris de sac de couchage, juste une housse (« sac à 
viande »). Les gîtes nous constituaient le pique-nique, ce qui était 
appréciable car nous n'avons pas traversé de villages où nous aurions 
pu nous ravitailler.
Les chevaux ont eu droit à des parcs. 
Pratiquement aucun gîte ne disposait 
de box. L'aliment était fourni par les 
gîtes et était le plus souvent constitué 
de granulés ou d'orge sec et de foin. 
La qualité des parcs était très correcte, 
de même que les clôtures (ce qui, 
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selon nos expériences de randonnée en France, n'est pas toujours 
garanti).
En conclusion nous avons fait une très belle randonnée. Nous ne 
pouvons que vous conseiller l'aventure!

Informations utiles :
Gîtes
Nuit 1: Relais du Temple (Mornans); nuit 2: Auberge du Désert (Saint-
Nazaire-le-Desert); nuit 3: Relais Saint Antoine (La Motte-Chalançon); nuit 
4 : gîte de Villeperdrix (Villeperdrix); nuit 4 et 6: 
gîte du Col de Blanc (Vesc); nuit 6 et 7 Relais du Temple (Mornans)

Référence des cartes IGN
3138 OT « Dieulefit – St-Nazaire-le-Desert – Forêt de Saou », 1: 25'000
3139 OT « Nyons – Rémuzat - Baronnies », 1: 25'000
Liens Internet utilisés
http://www.drome-a-cheval.com/
http://www.visugpx.com/
http://www.ign.fr/

Equi – mérite
Un poney méritant : Vanille

Il y a quelques années, un poney de 19 ans est 
arrivé dans notre manège de Corserey. C’est 
un poney welsch de couleur pie. Il s’appelle 
Vanille et n’avait jamais vraiment été monté 
avant. Il est utilisé comme poney d’école et est 
très apprécié des enfants même s’il est 
passablement têtu. J’espère qu’il vivra encore 
très longtemps. Il est adorable !

                                                       Salomé.
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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 

Atelier Chocolat, Lehmann John, 
Rte de la Samaritaine 31, 1700 Fribourg

Madame Zendrini Antoinette, 
Les Riaux 67, 1746 Prez-vers-Noréaz

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

Madame Zihlmann Frédérique 

Bertschy Automobile SA, 
Rte de Fribourg 15, 1740 Neyruz

Maréchalerie Barbey Michäel, 
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, Capoferri 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 

Monsieur Bernard Gagnaux, 
l'Epine 9, 1747 Corserey 

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 Marc Bourqui 

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 Zéridanzil, 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 

Culturefood, 
Rte des Daillettes 17 , 1700 Fribourg 

Ferblanterie-Couverture, Brulhart Olivier, 
Rte de l'Industrie 2, 1772 Grolley  

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 du 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, 1070 Puidoux

23



ETE 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

30.07.
 

Concours de saut, Torny-le-Grand : différentes 
épreuves de saut,  six barres le soir

03.08.
 

Horseathlon, Corserey (complet !) mais suffisamment 
de place pour manger et regarder !  

07.09. Courses campagnardes, Vuippens 

19.09.-20.09.
 

County-Festi Gottes, Chénens 
Info : www.festi-gottes.ch

06.09.14 Fête de l'Ecurie du Châtaignier, Corserey

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