L’ITINÉRANCE À CHEVAL
OU EN ATTELAGE

UNE EXPÉRIENCE DE LIEN ENTRE L’ENFANT, LA NATURE ET L’ANIMAL

L’itinérance équestre, pourquoi ?
Présentation de l’activité :
L’itinérance, à cheval, avec un âne ou en
attelage, peut se concevoir à la journée
ou sur plusieurs jours. Dotée d’une
représentation de « coût de pratique
élevé », les Accueils Collectifs de Mineurs
ou les scolaires pourront s’orienter vers
la randonnée attelée qui a le mérite de
transporter (selon les attelages) 8 à 10
enfants à un coût tout à fait abordable, tout
en permettant le lien fort à la nature et au
paysage, ainsi qu’à l’animal et au groupe.
Depuis quelques années, nous assistons à

un retour de la traction animale « ces vieux
nouveaux métiers » ; « car en plus d’être
écologique et silencieux, le cheval n’abime
pas les terrains et facilite le contact avec les
riverains » (Dominique GALLIEN, coprésident
du réseau Rhône Alpes de traction animale).
Essentiellement développée en milieu rural,
mais citadine quelques-fois (le ramassage
estival des poubelles dans la cité Villeneuve
à Grenoble par exemple), la traction animale
permet une amélioration de l’image et de la
qualité de vie, « car les gens sont toujours

contents et étonnés de croiser un cheval ».
Dans le contexte pédagogique qui est le
notre, « l’itinérance attelée », va permettre
à l’enfant d’appréhender la relation au
paysage, et à la vie de groupe dans un
tout autre rythme de vie, en conviant
l’extraordinaire dans l’ordinaire.

VALEURS ET FINALITÉS ÉDUCATIVES
Découverte du cheval ;
un vecteur d’émotions

Découverte d’un autre rythme de Découverte du patrimoine
vie ; un vecteur de mieux-être et culturel et des milieux naturels ;
d’harmonie
un vecteur de connaissances

« Le cheval est un animal de cœur qui irait au
bout de ses forces pour tout vous donner »
« En attelage les personnes apprécient
Pierre COLIN MADAN Président d’Isère
surtout le calme et le repos, c’est aussi un
Cheval Vert
retour en arrière qui alimente l’imaginaire
des enfants et leur procure un véritable
Parce que le cheval est avant tout une
plaisir » Daniel PERRET meneur
histoire d’amour, le côtoyer au fil du jour
révèle, quelque soit l’âge, des émotions qui
Parce qu’au rythme du cheval il y a du temps
méritent d’être découvertes.
pour la contemplation, l’enfant retrouve le
L’enfant pourra y rencontrer ses peurs,
plaisir de prendre son temps et l’adulte, le
mais aussi ses élans de tendresse ;
luxe de perdre le sien !
l’adolescent pourra ressentir un sentiment
« Nous passons lentement et à la bonne
de communion rarement égalé dans d’autres hauteur pour poser un autre regard sur ce
contextes.
qui nous entoure ; dans la calèche, nous
« Pourquoi ne pas lui chuchoter à l’oreille
faisons « groupe », à pied ce ne serait pas
votre désir de liberté » PCM.
pareil », témoigne l’institutrice qui participe à

Que peut-on faire d’enthousiasmant à un
rythme aussi lent ?
Que peut-on faire d’extraordinaire dans ces
lieux ordinaires ?
Voilà le défi relevé par l’action « vivre le
paysage en attelage », coordonnée par
I’association Isère Cheval Vert, en partenariat
avec le CAUE et la DDCS 38 ; et proposée
à des élèves de CM2 attendus devant leur
école par 2 calèches bâchées, menées par
des prestataires locaux.
Il s’agit bien de « vivre l’attelage » et non
seulement de l’utiliser comme un moyen de
transport ; durant les temps de déplacement,
les enfants sont sollicités dans la lecture du
une journée d’itinérance en attelage avec ses paysage (repérage de l’itinéraire sur carte,
élèves de CM2. A la différence de l’itinérance jeux de localisation, jeux d’observation à
à vélo ou à cheval où l’effort sportif et la
partir de photos prisent sur l’itinéraire, etc.) ;
concentration requièrent une bonne partie de des haltes éducatives à thème rythment
l’attention, la randonnée attelée laisse toute
l’itinéraire (ateliers « croque paysage »,
liberté au regard – « rien ne leur échappe » -. expression chorégraphique en pleine nature,
Le vent dans le visage, l’odeur des chevaux et nature et imaginaire, etc.)
le « cloc, cloc, cloc » de leurs pas sur le sol,
autant de sensations nouvelles qui instaurent
au fil du chemin un climat serein dans le
groupe. Plus de discipline à faire, le rythme
du cheval s’en charge.

PRATIQUES ET FINALITÉS ÉDUCATIVES SELON LES
TRANCHES D’ÂGE
Les pratiques d’itinérances équestres
peuvent être envisagées selon différentes
modalités :
>d
 u poney club à la balade en main : où il
s’agit à partir d’un poney club de monter
un projet éducatif se concrétisant par une
randonnée « balade en main », le groupe
étant divisé en 2, les marcheurs et les
cavaliers en alternance ; on veillera à la
présence d’un adulte accompagnateur par
monture.

>L
 a randonnée avec âne de bât : où il s’agit
de partir en groupe avec un ou plusieurs
ânes porteurs du matériel (pique-nique à
la journée ou bivouac sur plusieurs jours) ;
présence d’un adulte accompagnateur par
monture.
>D
 u centre équestre à la randonnée à
cheval : où il s’agit à partir d’un cycle basé
sur la connaissance des chevaux et sur
l’autonomie du cavalier (approche, soins,

sécurité, équipement, monte) de partir
en randonnée journée ou plus avec des
accompagnateurs qualifiés (cf. tableau
réglementation et encadrement ci-après).
>L
 a randonnée en attelage : où le groupe
dans son ensemble vivra l’expérience
d’un nouveau rythme en présence des
chevaux et des meneurs expérimentés (cf.
qualifications d’encadrement ci-après).

Les tranches d’âge suivantes sont données
à titre indicatif pour faire le lien entre les
objectifs de l’activité et les possibilités de
l’enfant au regard de son développement
psychomoteur.

cheval : se sentir débrouillard, tenter de
créer une complicité avec un animal, être
écouté ou pas, être obéit ou pas par son
cheval.

> Pour construire son autonomie et
découvrir ses propres limites (11-14 ans)
- S’approprier l’environnement proche.
- Faire l’expérience de l’autorité et de
l’humilité à la fois.
- S’entraider.
- Se réaliser et se stabiliser
émotionnellement pour gagner la
complicité de l’animal.
> Pour construire un début d’autonomie
- S’immerger dans la nature et se sentir en
(6-10 ans)
harmonie.
- Connaitre et comprendre le fonctionnement - En attelage, découvrir un territoire par
de l’animal, à la main ou en selle.
l’approche cognitive, ludique, sensorielle et
- Se découvrir en situation de prise de
créative.
responsabilité et d’autonomie autour du
> Pour découvrir un autre monde (les plus
petits)
- Découvrir les poneys, vaincre sa crainte,
apprivoiser ses peurs.
- Eveiller ses sens : toucher, odeurs, chaleur,
douceur + rythme et bercement en
attelage.

> Pour oser, s’évader, partager et goûter à
la liberté (15-18 ans)
- Bâtir et réaliser un projet collectif.
- Prises d’initiatives et « décentration » de
soi-même : « Avant de penser à soi, on
s’occupe toujours des chevaux ».
- Vécu de groupe (partage des tâches,
organisation du bivouac…).
- Communication avec l’animal (établir un
lien personnel avec sa monture).
- Vivre un autre temps, au rythme des
chevaux, en lien avec la nature, se détacher
de ses petites habitudes et de son petit
confort.
Rendre compte du vécu (textes, photos,
vidéos, reportages, expositions…).

L’ITINÉRANCE ÉQUESTRE, COMMENT ?
Conditions et organisation de la pratique :
L’encadrement
Il est réalisé par des personnes qualifiées
issues du milieu professionnel (cf. cadre
règlementaire ci-après)

Les lieux d’activité
L’activité randonnée équestre à la journée
ou sur plusieurs jours doit être envisagée
à partir d’un poney club ou d’un centre
équestre ; elle s’inscrira au sein d’un cycle
pédagogique d’approche de l’animal. Elle
sera préparée par le professionnel de
tourisme équestre de la structure en lien
avec les animateurs, afin qu’elle s’inscrive
dans les objectifs éducatifs souhaités.
La randonnée avec âne implique une
location d’équidés auprès d’un professionnel
qui fournit cartes, itinéraires et dénivelés et
vous donne les conseils pour panser, soigner
et charger l’animal ; la randonnée peut
alors se dérouler en autonomie (parcours
simples, l’animateur doit savoir s’orienter
avec carte IGN et boussole) ou accompagnée
par le loueur ou un salarié de la structure
(aucun diplôme ne réglemente encore
cette activité, mais le bon sens serait que
l’accompagnateur soit titulaire du diplôme
d’Accompagnateur en Moyenne Montagne
(AMM)).
La randonnée attelée fait appelle à un
meneur qui peut amener chevaux et attelage
sur le site (soit en attelage, soit en van selon
la distance). Le professionnel sera titulaire
au minimum :
- d’un diplôme fédéral « meneur
accompagnateur de tourisme équestre »
(MATE) ou
- du diplôme de cocher/utilisateur de
chevaux attelés ou
- du BPJEPS mention attelage.
Le professionnel sera toujours accompagné
d’un groom qui reste à la tête de l’attelage
pendant les montées et descentes des
passagers et en cas de passages délicats
(traversée de route par exemple). Il n’y a pas
de diplôme requis pour les grooms.

Le déroulement de l’activité

de poney ; apprendre à panser, apprendre
à se tenir en selle, comprendre l’approche
Il implique une bonne préparation en amont
de l’animal, se promener avec lui peut
entre professionnels et animateurs : échange s’envisager en alternance par petits groupes
sur l’itinéraire, haltes pédagogiques,
autour de quelques poneys.
niveau d’autonomie souhaité des enfants,
Il est possible en randonnée de limiter le
adaptation de la durée et de l’itinéraire à
coût de la sortie en scindant le groupe en 2,
l’âge et au niveau du groupe, encadrement
les marcheurs et les cavaliers en alternance,
supplémentaire éventuel, voiture-balai pour
afin d’emmener moins de chevaux.
transporter le bivouac ou récupérer des
Le coût d’une journée en attelage pour 10
enfants fatigués.
personnes est de 250 € minimum, au départ
du centre équestre.
Le coût d’une randonnée à la journée avec
Le matériel
âne de bât se situe entre 50 et 55 € par âne
(en général les loueurs spécifient 1 âne pour
En randonnée montée, ou en randonnée à
4 personnes, et un maximum de 40 kg de
la main, les enfants porteront un pantalon,
charge) ; dans le cadre d’une randonnée
des baskets au minimum et de préférence
journée avec un groupe d’enfants le nombre
des chaussures de montagne; la bombe
d’ânes est à négocier.
est obligatoire pour ceux qui montent. Les
Une journée de randonnée à cheval coute au
chevaux montés seront équipés de sacoches minimum 50 €, au maximum 85 € (sans le
dans lesquelles les cavaliers mettront leurs
pique-nique).
effets personnels pour la journée (cape de
pluie ou coupe vent, lunettes de soleil, crème
solaire, barres de céréales, gourde et piqueCADRE RÈGLEMENTAIRE
nique du midi) en veillant à équilibrer le poids
Code du sport
des deux sacoches et à mettre à portée de
Articles L.212 - Interventions contre
main ce qui peut être utilisé en monte.
rémunération
En attelage, les enfants roulent au vent,
Code de l’Education
prévoir bonnets, lunettes de soleil, pull over
Articles L.312 - EPS à l’école primaire
et coupe vent.
BO n° 7 de l’EN du 23/09/99 – Sorties
Le professionnel doit avoir une trousse
pédagogiques au primaire
à pharmacie dans ses sacoches, mais
BO n° 29 de l’EN du 16/07/92 –
l’animateur préfèrera prendre aussi la
Intervenants extérieurs
sienne.
Code de l’action sociale et des familles
L’animateur s’équipera comme pour une
Article R.227-13
randonnée itinérante à pied (cf. fiche «
Arrêté du 25/04/12 – Fiches annexes n° 13
matériel et équipement pour la randonnée
et 15 (fixant les conditions d’encadrement
itinérante »).
de l’activité randonnée pédestre) et
Le bivouac sera assuré par une voiture-balai
fiche annexe 6 (fixant les conditions
qui déposera le matériel de couchage à la
d’encadrement de l’activité randonnée
halte prévue (camping ou gite agréé ERP).
équestre).

Le coût
L’équitation souffre d’une image d’activité
onéreuse, cependant des tarifications de
groupe peuvent être appliquées car la
prise en charge d’un groupe n’implique pas
nécessairement de disposer de beaucoup

RÔLE DE L’ANIMATEUR

RÔLE DU DIRECTEUR

Intégrer le projet de la randonnée dans le projet pédagogique en
collaboration avec l’encadrant spécialisé.
AVANT
S’assurer que tous les jeunes sont en capacité de pratiquer
l’activité.
Sensibiliser les jeunes à l’approche du cheval (vécu antérieur,
connaissance, observation, mode vie, historique du déplacement
à cheval…).
Apporter des connaissances et des informations sur le territoire
support de la randonnée.
Dans le cas d’un bivouac, réfléchir avec les jeunes aux contraintes
de l’itinérance ; à ce qu’ils emmènent, mais surtout à ce qu’ils
laissent (apprendre à se décharger et à renoncer à son confort et
à ses habitudes).
Echanger avec l’encadrant pour connaître son rôle et sa place
pendant la sortie.
PENDANT
Vérifier que la tenue vestimentaire de chacun est adaptée.
Aider à l’encadrement et participer à la sécurité du groupe.
Vérifier que les consignes de sécurité données par l’encadrant
sont bien respectées par les jeunes.
Relayer le message de l’encadrant sur les éléments spécifiques
au milieu.
APRÈS
Faire un bilan avec les jeunes et l’intervenant sur la sortie.
Exploiter les observations faites pendant l’activité pour apporter
un complément d’informations sur le territoire parcouru et ses
richesses.

Ressources et outils
Site de la Fédération Française
d’Equitation (FFE)
www.ffe.com/
La FFE a mis en place une démarche
qualité qui vise à labelliser les clubs.
- Ecole Française d’Equitation
- Poney Club de France
- Cheval club de France
Site du Comité National de Tourisme
équestre (CNTE)
www.ffe.com/tourisme :
- La fiche pratique du tourisme équestre : «
accueil des chevaux à l’étape »
- Le guide méthodologique : « créer
et aménager des itinéraires et des
hébergements équestres »

DRJSCS
Rhône-Alpes
245, rue Garibaldi
69422 Lyon cedex 03

Utiliser le projet pédagogique de l’itinérance à cheval comme
support au projet éducatif.
Recruter des animateurs qui soient à l’aise au contact des
chevaux, qui pourront rassurer les enfants inquiets et qui sauront
aider le professionnel.
Informer les parents de la nature exacte de l’activité.
Vérifier la veille du départ en randonnée les conditions météo.
Vérifier qu’il n’y a pas de contre-indication médicale (allergies aux
poils des chevaux par exemple).
S’assurer que le professionnel ou les bénévoles spécialistes de
l’activité sont en capacité réglementaire d’encadrer.
Disposer de la liste nominative des randonneurs, connaître leur
itinéraire et leur lieu de bivouac, s’assurer qu’ils soient joignables
par téléphone.
Connaître l’heure de retour prévu de la randonnée.

Les centres équestres peuvent demander
le label « centre de tourisme équestre »
www.ffe.com/tourisme/Label-Centre-deTourisme-Equestre
Recherche par région et département
S’adresser aux :
> Comités Régionaux de Tourisme
équestre (CRTE)
Ex : le CRTE Rhône-Alpes
www.tourismequestre-rhonealpes.com
> Comités départementaux de Tourisme
équestre (CDTE)
Ex : le CDTE du Rhône
www.cdte-rhone.com/
> D.D.C.S. Isère
http://www.isere.gouv.fr/Politiquespubliques/Jeunesse-sports-et-vieassociative/Sports/Sport-et-thematiques

> DRJSCS Rhône-Alpes
www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr/
spip.php?article274

D’autres associations locales
- Isère Cheval Vert
www.isere-cheval-vert.com
- Drôme à Cheval
www.drome-a-cheval.com
- Ain à Cheval
http://01acheval.ffe.com/
…

Randonnées avec les ânes
Fédération nationale ânes et randonnées
www.ane-et-rando.com/

DDCS
Cité administrative
1 rue Joseph Chanrion
Bâtiment 2
38000 GRENOBLE

