
NOTRE CAVALERIE 

 

 L'enseignement dans notre école d'équitation est tout d'abord 

basé sur le respect du cheval en toutes circonstances. Nous 

proposons plusieurs disciplines et nous avons de nombreux 

chevaux et poneys pour que chaque cavalier puisse s'épanouir à 

son rythme. 

  

 Nos chevaux et poneys viennent en partie du haras 

d'Elvange, d'élevages et de particuliers. Nos équidés sont « triés 

sur le volet » et sont garantis sans vice. Chaque cheval ou poney à 

néanmoins sa propre personnalité pour le plus grand plaisir des cavaliers ! 

  

 Nous essayons de procurer à nos chevaux et poneys un maximum de confort et de bien-être. Tout 

commence par une alimentation à base de paille et de granulés de la plus haute qualité, et de moments de 

détente et de repos. 

 Durant leur passage dans nos écuries, le rythme de travail journalier et hebdomadaire de nos 

équidés est très surveillé et s'adapte au fil du temps en fonction de leur âge, poids et forme. 

 Toujours dans un souci de bien être mais aussi pour la sécurité de nos cavaliers, chaque cheval 

dispose au minimum de deux sorties en liberté hebdomadaires, au manège ou au parc, seul ou en groupe, 

où il peut se défouler si besoin. Les poneys quant à eux passent la majeure partie du temps en liberté à 

l'extérieur de mars à octobre en plus de leur deux sorties obligatoires par semaine. Les chevaux ont au 

minimum un jour de repos dans la semaine mais en ont souvent deux. Les poneys ne travaillent que 4 

jours dans la semaine. 

 Nous veillons à ce que nos chevaux et poneys ne travaillent pas plus de 4 heures le samedi, notre 

journée la plus chargée, et limitons leur travail à deux heures consécutives. Nous essayons aussi de repartir 

au mieux la balance entre mise en selle, école des aides et obstacle. 

  

   


