Cavaliers Meneurs ensemble
pour avancer en sécurité
Assurances

n

Soyons titulaire d’une RC* assurant la pratique de l’équitation
en extérieur pour nous-mêmes et d’une RCPE*.
* Responsabilité Civile * Responsabilité Civile Propriétaire d’Équidé

Avant le départ
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Ayons des chevaux en bon état, avec de bons pieds, entraînés,
harnachés sérieusement, pucés et vaccinés.
N’attelons nos chevaux à la voiture qu’au moment du départ.
Signalons un cheval qui botte par un beau ruban rouge à sa queue.
Maitrisons nos chevaux aux 3 allures que nous soyons cavaliers ou meneurs.

En route
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Partageons ensemble les chemins en sécurité et avec courtoisie. Refermons les barrières derrière nous.
Repassons au pas lorsque nous arrivons à hauteur de parcs à animaux ou des parcs fermés. Respectons
et laissons en lieu et place le balisage rencontré. Restons au pas sur les voies vertes
ouvertes aux cavaliers, en calcaire ou sable. Ne circulons pas sur les trottoirs.
Abordons tous ceux que nous rencontrons au pas, en leur demandant l’autorisation
de les doubler sans oublier de les saluer. Lorsque nous dépassons, demandons
également si cela ne gêne pas que nous partions au trot.
Soyons attentifs à ce que nos chevaux ne dégradent pas des sols fragiles, donc
ne sortons pas des chemins et sentiers. Ne traversons pas les cultures, même
déchaumées. Apprenons à connaître la flore, la faune et le patrimoine des sites que
nous traversons sur nos parcours de randonnée. Respectons l’environnement. Ne
laissons ni détritus, ni mégots derrière nous.
Abstenons nous de faire paître ou boire nos chevaux, dans les pâtures
ou abreuvoirs, sans avoir l’accord du propriétaire ou utilisateur du sol.
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Lors des pauses
Cavaliers : Attachons nos chevaux avant de nous restaurer,
sur une ligne d’attache où seront placées des ficelles de lieuse.
N’intercalons pas notre cheval dans un groupe de chevaux déjà
mis à l’attache et laissons leur assez d’espace.
Meneurs : Si les chevaux ne sont pas dételés, laissons une
personne à leur tête ou aux guides.

