PROGRAMME D UNE JOURNEE TYPE
A lire attentivement par tous les membres de la famille
Départ des Attelages : le matin entre 9 h et 11 h - définit par che’val d’amour
en fonction du départ des autres roulottes et de la durée de votre circuit
Durée du circuit : de 3 à 4 heures - d’une seule traite sans dételer
Repas du midi : sur la route cheval en marche prévoir uniquement
des sandwichs - pas de pique nique - vous mangez en marchant
OU vous décidez de manger à votre arrivée lorsque vous serez à votre escale
Arrivée des Attelages sur leur lieu d’escale : entre 12 h et 15 h
AVANT NOTRE ARRIVEE : chaque matin
1/ PANSAGE :
- Attacher le cheval

(noeud de sécurité)
- Brosser avec une étrille et une brosse
- Curer les pieds
Ne jamais passer derrière votre cheval sans le prévenir
2/ HARNACHER OU GARNIR :

4 étapes :
- placer la sellette porte brancards
- placer le collier et l’ensemble du reculement – d’un seul tenant –
- placer la bride – fermer la sous gorge et accrocher la gourmette
- placer les guides – passant au clé de la croupière – au clé du collier et relier au mors de la bride.
3/ ATTELER : RDV AVEC NOTRE EQUIPE CAR NOUS ASSISTONS AU CONTRÔLE DE L’ATTELAGE
AVANT SON DEPART

Pendant que vous attelez – personne ne doit être dans la roulotte – Une personne à la tête du
cheval
En 4 étapes :

Faire reculer et placer le cheval dans les brancards :
- Mettre les brancards dans les clés de collier et fixer avec les chevilles repere rouge
- Fixer les portes brancards à la sellette repere vert
- Placer les chaînes de reculement repere jaune
- Mettre la sous ventrière repere bleu
Prenez les guides en main, installer vous sur le siège du véhicule
Les passagers peuvent alors embarquer et une personne reste à la tête du cheval pour le démarrage
COMMENT LE CONDUIRE :
- Deux personnes sont responsables de l’attelage : le meneur aux guides - l’aide meneur prêt à se
placer à La tête du cheval
- Vous êtes un véhicule comme les autres et vous devez respecter le code de la route
Dans le cas où il y a une mauvaise visibilité de l'attelage par les véhicules (virages – passage de
pont – traverser de route etc ...) l'aide meneur doit faire la circulation pour veiller à la sécurité du
passage de l'attelage
- Le meneur doit garder une vigilance permanente - Ayez toujours l’oeil sur le cheval qui vous a
été confié .

ATTENTION AUX ENFANTS !
Ne les laissez jamais monter et descendre par l’avant de la voiture hippomobile en marche !
Ne pas crier ou courir autour du cheval !

COMMENT DETELER : Personne dans la roulotte
Une personne à la tête du cheval
Une autre personne occupée à dételer :
poser ses guides sur le collier
enlever les chaines de reculement et
la sous ventrière des deux côtés
Enlever les chevilles des brancards
La personne à la tête sort le cheval de la limonière
A VOTRE ARRIVEE A VOTRE ESCALE - SOIN DU CHEVAL
- Dételer et déharnacher votre compagnon
- Vérifier tout le corps du cheval à la recherche de plaies – piqûres d’insectes – etc…
- Brosser le avec le bouchon
- Doucher le si possible (surtout les membres – tendons)
- Le mettre dans son pré
- Donner lui à boire, modérément s’il est en sueur et son grain en début de soirée

SUR PLACE A VOTRE ESCALE
-Nous mettrons à votre disposition table et chaises pour l’extérieur
-Vous trouverez dans votre roulotte un guide touristique détaillé du lieu de votre escale :
visites possibles , activités sportives ou autres, restaurants, baignades , pêche , jeux pour enfants,
etc …

