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LE MOT DES PRÉSIDENTS

À SAVOIR 

> 4 parcs naturels régionaux couvrent 17 % du territoire normand : 
Boucles de la Seine normande, Normandie-Maine, Perche, Marais du 
Cotentin et du Bessin. 
> 9 réserves nationales
> 4 réserves régionales
> 1 “forêt de protection” (bois d’Ardennes dans le sud-Manche)
> 2 “espaces remarquables du littoral (estuaire de la Seine et côtes 
de SeineMaritime)
> 42 arrêtés préfectoraux de protection de biotope (préservation 
des habitats et des espaces animales et végétales protégées)

> 92 sites Natura 2000, couvrant près de 800 000 ha.
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LE RÉSEAU DES CLUBS 
EXCELLENCE EN NORMANDIE
Issu d’une volonté de la Région Normandie de 
valoriser l’excellence Normande, le projet du 
Réseau des Clubs d’Excellence en Normandie 
est animé par le Comité Régional d’Équitation 
et le Comité Régional de Tourisme Équestre de 
Normandie. 

Ce guide regroupe les centres équestres ayant 
un fort pouvoir différenciant sur le territoire 
normand. Accueil de qualité, offre de tourisme 
équestre, découverte de la discipline et 
perfectionnement : ce registre vous permet de 
trouver des lieux adaptés à vos envies.

DÉCOUVRIR,  
VIVRE & PARTAGER 
Une large offre de centres équestres proposant 
une équitation pour tous. Pour tous niveaux, 
à partir de 3 ans, jusqu’aux adultes, Non 
équitant ou cavalier confirmé, différents circuits 
vous seront proposés entre dunes, campagne 
et plage à l’heure, à la journée ou plus selon 
vos envies.

LE RÉSEAU

José CASTAÑEDA 
Président  
du Comité Régional  
de Tourisme Équestre

Le projet de “Réseau des Clubs Excellence en 
Normandie”, est né de la volonté de la Région de 
promouvoir une offre de Tourisme Equestre de 
qualité visant à mettre en avant l’excellence des 
savoir-faire des professionnels normands.

Cette démarche innovante se veut être un 
accompagnement personnalisé pour nos 
nombreux et divers Centres de Tourisme Equestre.

À terme, l’objectif est de posséder des offres de 
qualité répondant à la demande des touristes, 
venant à la rencontre de notre belle Normandie, 
et d’obtenir un catalogue représentatif de notre 
diversité géographique à l’usage des organes de 
promotion touristique.

L’Excellence Normande se vit au travers de la 
pratique de l’équitation d’extérieur et la constitution 
de ce Réseau des “Centres de Tourisme Equestre 
d’Excellence en Normandie”  en est l’ambition.

Il me faut remercier les dirigeants de clubs pour 
leur collaboration et souligner leur volonté à faire 
évoluer leur structure et à monter en compétences.

L’accompagnement du CRTE / COREN pour les 
clubs  promet de belles perspectives pour la suite.

Axel CARPENTIER 
Président  
du Comité Régional 
d’Équitation

Grâce à l’initiative conjuguée de la Région, 
du CRTE et du COREN, le Réseau des Clubs 
Excellence en Normandie a pour objectif de 
promouvoir l’excellence des structures équestres 
normandes et de les accompagner dans leurs 
projets de développement. Ce réseau permet 
de rassembler de façon unique la diversité et 
l’excellence des activités équestres en Normandie.

Grâce à l’animation du Réseau, les membres 
partagent leurs expériences, savoirs-faire, 
expertises, bonnes pratiques avec pour objectif 
commun de mutualiser pour garantir à chaque 
visiteur d’une structure membre du Réseau, quelle 
que soit l’activité proposée autour du cheval, de 
vivre l’excellence de l’expérience équestre en 
Normandie. 

Le COREN et le CRTE s’engagent conjointement à 
porter haut l’excellence normande et les structures 
équestres membres du Réseau en sont le reflet.

Ce guide propose ainsi à ses lecteurs le choix des 
meilleures pratiques équestres en Normandie et 
s’enrichit en continu de nouveaux membres dont 
le niveau d’excellence est confirmé.

Profitez-en !

normandie@ffe.com - www.chevalnormandie.com
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LES OffRES

TOURISME ÉqUESTRE
> La Cour Anteol : randonnée équestre et hébergement en chalet
> Académie d’Enseignement Comportemental de Firfol : découverte de l’attelage
> Centre Équestre du Grand Fougeray : randonnée sur plusieurs jours 
> Club Hippique à Cheval : randonnée sur la plage au coucher du soleil 
> Haras de la Chéchinière : promenade dans les forêts du Perche 
> Domaine Équestre d’Étretat : découverte des Falaises d’Étretat 
> Centre Équestre les Centaures : balade à cheval entre terre et mer

ÉqUITATION ADAPTÉE
> La Cour Anteol : équihandi et promenades en attelages pour PSH 
> Centre équestre APO : découverte de l’équithérapie
> Le Picotin : cheval et diversité 
> Centre équestre de La Scie : équihandi et équisocial 

ÉCURIES DE COMPÉTITIONS
> Centre équestre de Val de Sienne : saut d’obstacles 
> Club Hippique à Cheval : Horseball
> Centre Équestre Le Picotin : Pony-games 
> Haras de la Chéchinière : la compétition à haut niveau, saut d’obstacles 
> Centre équestre de La Scie : saut d’obstacles 
> Equi-Normandie : sauts d’obstacles au niveau amateur et professionnel 

PRATIqUER AUTREMENT 
> Académie d’Enseignement Comportemental de Firfol : initiation à l’éthologie
> Centre équestre APO : découverte de l’attelage
> Normandy West Horse : découverte du western
> Complexe Hippique des Pieux : compétitions voltige, pony-games, horseball  
> Écuries d’AM : éthologie, bien-être et bienveillance
> Poney Nature : le royaume des enfants et des poneys

OffRES SCOLAIRES ET COMMERCIALES 
> L’Académie d’Enseignement Comportemental de Firfol : accueil de séminaires
> Village équestre de Conches
> Normandy West Horse : découverte de l’éthologie et initiation au western

CALVADOS (14)
1  La Cour Anteol 

 Randonnée équestre et hébergement en chalet ……… page 6

2  Académie d’Enseignement Comportemental de Firfol   
 Découverte de l’attelage ……………………………………………………… page 7

MANCHE (50)
3  Centre Équestre du Grand Fougeray 

 Randonnée sur plusieurs jours  ………………………………………… page 8

4  Club Hippique à Cheval 
 Randonnée sur la plage au coucher du soleil …………… page 9

ORNE (61)
5  Haras de la Chéchinière  

 Promenade dans les forêts du Perche  ………………………… page 10

SEINE-MARITIME (76)
6  Domaine Équestre d’Étretat 

 Découverte des Falaises d’Étretat  ………………………………… page 11

7  Centre Équestre les Centaures  
 Balade à cheval entre terre et mer …………………………………… page 12
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uN cENtRE DE tOuRISME éQuEStRE POuR tOuS :

LA COUR ANTEOL

Au cOEuR Du PAYS D’AuGE :

L’ACADÉMIE D’ENSEIGNEMENT 
COMPORTEMENTALE DE fIRfOL

Situé à Saint-Pierre-la-Vieille, La Cour Anteol est un 
centre de tourisme équestre ouvert à tout public. 
Une variété d’activités pour adultes et enfants, 
ainsi que pour les personnes à mobilité réduite sont 
proposées. 

Spécialiste du tourisme équestre, La Cour Anteol vous  
accueille dans un cadre agréable et paisible, pour une 
journée ou un weekend de détente à cheval. 

En famille ou en groupe, partagez un moment 
d’aventure et découvrez la région Normande à 
cheval. De plus, à La Cour Anteol, les chevaux vivent 
au pré toute l’année, en troupeau : un véritable 
plongeon dans la nature !

Au pas, au trot, au galop, la vie de Firfol est rythmée 
par la chanson des sabots. Leurs partenaires de vie :  
les Irish Cobs. Ils vivent dans un environnement qui 
marie les contacts avec l’homme et la vie au naturel, 
en troupeau. 

L’équitation comportementale, une approche 
éthologique de la relation homme-cheval est la 
signature de Firfol. C’est ce qui les porte et les 
transporte. C’est l’approche respectueuse du 
cheval qu’ils partagent via toutes leurs initiatives :  
les stages, la formation, le sport-études. Sans 
oublier les formules “découverte”, en mode demi-
jour ou en journée complète.

La Cour aNteoL
Lieu-dit La Quartrée - 14770 SAINT-PIERRE-LA-VIEILLE
Antoine HErPiN > 06 18 09 92 02
info@cour-anteol.fr - www.cour-anteol.com 

  
Hébergement 

extérieur

 
Hébergement 

intérieur

      

FirFoL aCadémie 
627, Chemin du Rondel - 14100 FIRFOL
Laure BOuSquEt > 02 31 31 67 64 - contact@equitcomportementale.com

  
Hébergement 

extérieur

 
Hébergement 

intérieur

   

Le guide  
vous propose ... 
La découverte du charme de la 
Normandie, avec des “randonnées 
aventures” et “des randonnées 
étoiles”. Pour une journée, un 
weekend ou plusieurs jours, venez 
partager un moment de convivialité 
entre amis, en famille ou en groupe. 
> tarifs : à partir de 70 e/jour.
La structure propose également 
des promenades de découverte 
d’environ 1h30 pour vous 
familiariser avec nos amis les 
chevaux et profiter de la nature. 
De plus, La Cour Anteol vous 
propose l’apprentissage de la 
monte extérieure grâce à des cours 
d’équitation pleine nature avec 
les bases en carrière et mise en 
pratique sur un PTV : Parcours en 
Terrain Varié.

Le guide  
vous propose ... 
Une balade en attelage ! 
Commencez par visiter les 
écuries et rencontrez les 
chevaux d’attelage ainsi que 
leurs matériels. Ensuite, partez 
pour une bonne heure de balade 
en attelage. 
Le cocher vous fera découvrir 
les principes de l’éducation 
du cheval d’attelage, et vous 
parlera des méthodes de 
l’Académie Comportementale. 
Au travers du village de Firfol, 
admirez les chaumières 
normandes, les cultures des 
campagnes et les vergers de 
la Cidrerie. Une dégustation 
est prévue à votre retour, sur la 
Terrasse du Firfol Restaurant. 
> tarifs : à partir de 25 e.

Un centre de Tourisme Équestre ... 
Au cœur de la Suisse Normande !

Vous rêvez de vous  
promener en calèche ? 
Rendez-vous à Firfol !
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CONTACTS
CONTACTS

Le mot d’Antoine
 Convivial et familial sont les 

maitres mots de La Cour Anteol. Cette 
politique est la nôtre depuis 2009, 
date anniversaire du centre équestre. 
Nous vous y attendons toute l’année 
sans interruption. À bientôt ! 

Le mot de Laure
 Voir un cheval évoluer entre les 

guides, c’est encore une autre manière 
de découvrir le cheval ! Activité à faire en 
famille par excellence, pour le bonheur 
de toutes les générations ! 
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Le guide  
vous propose ... 
Un moment magique. Dans le 
Cotentin, à 600 m seulement de 
la mer, venez monter à cheval 
pour une promenade au coucher 
du soleil. 
> tarifs : à partir de 24 e.
En famille ou entre amis, venez 
partager ce moment inoubliable 
qui marquera vos vacances. 
Cette structure propose des 
balades, des stages et des 
cours d’équitation classique. 
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Au cŒuR DE LA BAIE Du MONt SAINt MIcHEL :

LE CENTRE-ÉqUESTRE  
DU GRAND fOUGERAY

Delphine vous accueille au centre équestre du Grand 
Fougeray situé au cœur de la Baie du Mont Saint 
Michel, à Avranches. 

Vous pourrez y découvrir l’équitation de pleine 
nature, à poney ou à cheval. Dès le plus jeune âge, 
venez acquérir des connaissances sur la faune et la 
flore qui nous entourent, mais également des notions 
d’orientation grâce aux supports d’apprentissages 
inspirés du TREC. 

Une équitation qui permet d’être rapidement à l’aise 
en extérieur, avec une cavalerie adaptée.

Nadine LYPCA et son fils Marko vous accueillent au 
Club Hippique à Cheval, à Barneville Carteret. 

À seulement 600 m de la mer, vous aurez l’occasion 
de partir en balade à cheval, entre amis ou en famille. 
Coucher du soleil et baignade à cheval sont à portée 
de main ! 

Cette structure est également une écurie de 
compétition, spécialisée dans le Horseball. Des 
stages toutes disciplines sont proposées tout au 
long de l’année : horseball, voltige, cirque, travail à 
pied et cross.

CeNtre équestre du GraNd FouGeray 
2099, rue Jeanne Paisnel
50300 SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES
Delphine MESENGE > 06 07 85 57 09
equitationgf50@gmail.com

CLub Hippique à CHevaL 
55, rue de la Corderie - 50270 BARNEVILLE-CARTERET
Nadine LYPCA > 02 33 04 93 63

 
Hébergement 

extérieur

 
Hébergement 

intérieur

  

Le guide  
vous propose ... 
La découverte de la Baie  
du Mont Saint Michel,  
la Vallée de la Sée ou l’arrière-
pays Manchois. Partez pour 
deux jours de randonnées,  
en autonomie complète grâce  
à un cheval de bas. 
Profitez de de magnifiques 
paysages et des repas à base 
de produits locaux. Dans un 
groupe de 2 à 7 personnes  
du même niveau que le vôtre.
> tarifs : à partir de 70 e/jour.
Cette structure propose  
des balades d’1 heure à des 
randonnées de plusieurs jours, 
renseignez-vous pour un 
programme sur mesure.

Un centre-équestre unique  
dans le Cotentin !

Des balades magiques ...
SAINt-Lô
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CONTACTS
CONTACTS

Le mot de Nadine
 Je vous invite à partager notre 

passion en vivant un moment 
d’évasion  inoubliable et magique 
dans notre si belle région !  

CLUB HIPPIQUE LYPCA
BARNEVILLE CARTERET
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EXCELLENCE À cHEvAL EN BORD DE MER :

LE CLUB HIPPIqUE À CHEVAL

Le mot de Delphine
 Je vous propose de découvrir 

la baie et ses environs, au rythme 
tranquille de mes chevaux. Je 
serai ravie de vous partager mes 
connaissances et ma passion pour la 
randonnée, qui se font la plupart du 
temps en autonomie avec une mule 
de bât. 
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Le guide  
vous propose ... 
La découverte des célèbres 
Falaises d’Étretat à cheval ! 
Partez pour une heure de 
randonnée avec une visite 
panoramique de la valleuse 
d’Antifer, ses falaises, ses forêts 
et ses prairies. En fonction de 
vos envies, cette balade est 
même possible au coucher du 
soleil. 
> tarifs : à partir de 38 e.
À l’issue de votre balade,  
vous pourrez profiter de la 
buvette pour une petite pause 
sucrée avant de repartir !
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Au cŒuR Du PERcHE, RENDEZ-vOuS

Au HARAS DE LA CHÉCHINIÈRE

Le Haras de la Chéchinière, à Soligny-la-Trappe, 
est un centre dédié aux activités équestres pour 
les petits et les grands. Passionnée de chevaux, la 
famille Gourmaux a créé le Haras de la Chéchinière 
en 1999. Situé au cœur du Perche, à 1h30 de Paris, 
le centre est implanté dans un grand domaine, 
aménagé et équipé d’infrastructures de qualité. 

Avec 50 poneys et 15 chevaux, l’établissement 
propose plusieurs activités adaptées aux besoins 
de tout un chacun : équitation poney et cheval, 
baby poney à partir de 4 ans, préparations aux 
compétitions (saut d’obstacles), randonnées, 
balades à cheval, élevage et vente de chevaux et 
de poneys.

Le Domaine Équestre d’Étretat vous propose des 
activités équestres pour tous niveaux et tous âges. 
Sa situation exceptionnelle au bord des falaises en 
fait un lieu de départ de balade incontournable pour 
découvrir les falaises et la valleuse d’Antifer. 

Au Domaine Équestre d’Étretat, les amoureux 
de nature et de chevaux pourront s’initier, se 
perfectionner ou se balader grâce à une équipe de 
professionnels et des installations adaptées.

Haras de La CHéCHiNière 
61380 - SOLIGNY-LA-TRAPPE 
Séverine et Samuel GOurMEAuX > 09 70 35 35 94
contact@chechiniere.fr - www.haras-de-la-chechiniere.fr

 
CSO

  

domaiNe équestre d’étretat 
250, rue de la Sauvagère - 76790 LE TILLEUL
Christophe NEuFViLLE > 06 60 67 86 11
info@domaine-equestre-etretat.fr
www.domaine-equestre-etretat.fr

 
Hébergement 

extérieur

 
Hébergement 

intérieur

  

Le guide  
vous propose ... 
La découverte du Perche et de 
ses belles forêts. Pendant une 
heure, profitez de cette balade 
à cheval pour prendre du temps 
pour vous. 
Une équipe professionnelle et 
passionnée vous accueille pour 
partager avec vous sa passion 
et pour vous faire découvrir 
les magnifiques paysages du 
Perche. 
> tarifs : à partir de 25 e.
D’autres prestations  
sont disponibles,  
se renseigner par téléphone

Ressourcez-vous en forêt ! À cheval sur un site d’exception !
SAINt-Lô
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CONTACTS
CONTACTS

Le mot de Samuel
 Dans une ambiance familiale, se 

balader en pleine nature ou s’éclater 
en compétition… tout est possible à la 
Chechinière. 

Le mot de Christophe
 Seul, en couple, en famille ou 

entre amis venez profiter de cette 
balade entre “ciel et mer”; Débutant 
ou initier c’est le moment de lâcher 
prise afin de profiter des magnifiques 
paysages de la valleuse d’Antifer. 

SAINt-Lô

cAEN

ROuEN

évREux

ALENçON
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Au DOMAINE ÉqUESTRE D’ÉTRETAT
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BALADE À cHEvAL ENtRE tERRE Et MER

Au CENTRE ÉqUESTRE  
LES CENTAURES

Situé entre Fécamp et Étretat, bienvenue dans ce 
centre de tourisme équestre familial. À quelques 
kilomètres des falaises, cette structure forme 
les cavaliers à l’équitation classique ainsi qu’à 
l’équitation d’extérieur avec de belles aires de travail 
à disposition, ainsi que de nombreux chemins de 
randonnées. 

Quant aux équidés, ils vivent au pré, en troupeaux 
sur les hectares autour de la structure. Ils sont ravis 
de rentrer aux écuries pour se faire chouchouter par 
leurs cavaliers

CeNtre équestre Les CeNtaures  
58, route d’Yport - 76111 VATTETOT-SUR-MER 
Morgane SENAY > 06 60 57 74 88 
msenay76@gmail.com - lescentaures76.ffe.com

   

Le guide  
vous propose ... 
La découverte des alentours 
d’Étretat entre amis ou en 
famille, bercés au rythme 
des sabots. La mer vous 
accompagnera sur une partie 
de la balade, avec ses falaises 
en toile de fond. 
Lors d’un petit détour dans les 
bois, vous aurez peut être la 
chance d’apercevoir un lapin 
ou un chevreuil. Au détour 
d’une villa, la charmante plage 
de Vaucottes et ses falaises 
protectrices offriront un cadre 
sublime pour un selfie souvenir.
> tarifs : à partir de 35 e.

Beauté des lieux  
et calme environnant...

CONTACTS

Le mot de Morgane
 Passionnée d’équitation depuis 

l’enfance, mes fidèles compagnons 
et moi même nous ferons un plaisir 
de vous faire découvrir cette région 
qui regorge de beaux paysages peu 
connus des vacanciers.  

SAINt-Lô

cAEN

ROuEN

évREux

ALENçON

ÉqUITATION ADAPTÉE

CALVADOS (14)
1  La Cour Anteol 

 Équihandi et promenades en attelages pour PSH …… page 14

EURE (27)
2  Centre équestre APO 

 Découverte de l’équithérapie  …………………………………………… page 15

MANCHE (50)
3  Le Picotin  

 Cheval et diversité  ………………………………………………………………… page 16

SEINE-MARITIME (76)
4  Centre équestre de La Scie   

 Équihandi et équisocial  ………………………………………………………… page 17
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Le guide  
vous propose ... 
La découverte de l’Equithérapie 
dans un cadre verdoyant,  
calme et familial. 
Emilie, la gérante, connait ses 
animaux et les a préparés à la 
médiation équine. 
Pour augmenter votre bien-être 
venez vous ressourcer au centre 
équestre APO. 
> > tarifs : sur demande.
Un gîte de 10 personnes, 
permettant d’accueillir un public 
en situation de handicap est 
disponible pour compléter  
votre séjour.
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uN cENtRE DE tOuRISME éQuEStRE POuR tOuS :

LA COUR ANTEOL
À cHEvAL DANS LA PLAINE EuROISE,  

DécOuvREZ LE CENTRE ÉqUESTRE APO

Située au cœur de la Suisse Normande, à Saint-
Pierrela-Vieille, La Cour Anteol est un centre de 
tourisme équestre ouvert à tout public. Une variété 
d’activités pour adultes et enfants, ainsi que pour les 
personnes à mobilité réduite sont proposées. 

Il est possible de venir seul, en famille ou en groupe 
pour plonger au cœur de la nature avec des chevaux 
vivant dehors, en troupeau. 

Grâce à un encadrement diplômé BPJEPS TE et 
BFEEH mention moteur, mental et sensoriel, par 
Antoine et les équipements nécessaires, les cavaliers 
à mobilité réduite pourront pratiquer l’équitation en 
toute sécurité. La Cour Anteol dispose de selles 
adaptées, selle biplace, équi’lève, lève personne 
électrique, montoir. 

Une calèche 10 places avec rampe d’accès pour 
les fauteuils roulants vous emmènera découvrir les 
paysages de la Suisse Normande

Au cœur de la plaine normande, découvrez le Centre 
équestre APO : “Les Attelages du Pays d’Ouche”. 
Cette structure familiale et conviviale vous propose 
un enseignement dans les disciplines suivantes : 
CSO, dressage, cross, pony games, attelage. 

Sensibilisée depuis 15 ans à l’équithérapie, Emilie 
accueille adultes et enfants handicapés moteur et 
physique. Par la médiation, chacun peut bénéficier 
de soins et être accompagné dans sa situation 
individuelle lors d’une séance d’équithérapie 
encadrée.

CeNtre équestre apo
Le Hamel - 27300 TREIS-SANTS-EN-OUCHE
Émilie SAVALLE > 06 87 98 04 14
centreequestreapo@orange.fr

   

Le guide  
vous propose ... 
Des séances d’équitation ou 
de thérapie pour des enfants 
et adultes en situation de 
handicap. Aussi bien en carrière 
qu’ en sorties extérieures. 
Grâce à l’encadrement 
d’Antoine et ses équipements 
nécessaires, les PMR pourront 
pratiquer l’équitation en toute 
sécurité. 
La Cour Anteol dispose de 
selles adaptées, selle biplace, 
équi’lève, lève personne 
électrique, montoir. Une calèche 
10 places avec rampe d’accès 
pour les fauteuils roulants, 
vous emmènera découvrir 
les paysages de la Suisse 
Normande.

Un centre de Tourisme Équestre ... 
Ouvert à tous les publics

Découvrez l’équithérapie 
à pied ou à cheval

CONTACTS

Le mot d’Antoine
 Un cavalier reste un cavalier quel 

qu’il soit. Ayant côtoyé des PMR ou 
autres étant plus jeune dans différents 
domaines, il est pour moi naturel de 
partager ensemble ce loisir qui nous 
apporte à tous...l’équitation. 

Le mot d’Émilie
 Pour nous, l’équitation n’est pas 

qu’un sport, c’est un média pour 
tous, un espace de vivre ensemble 
où chacun a sa place. Nous adaptons 
notre pratique et notre regard aux 
besoins de ceux qui viennent à nous, 
dans un souci constant de bien-être, 
pour le cavalier et son partenaire. 
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La Cour aNteoL
Lieu-dit La Quartrée - 14770 SAINT-PIERRE-LA-VIEILLE
Antoine HErPiN > 06 18 09 92 02
info@cour-anteol.fr - www.cour-anteol.com 

  
Hébergement 

extérieur

 
Hébergement 

intérieur

      

CONTACTS
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Au cŒuR DE LA MANcHE :

LE CENTRE ÉqUESTRE  
DU PICOTIN

Au coeur de la Manche à Saint-lô, le centre équestre 
du Picotin vous accueille pour vous permettre de 
pratiquer l’équitation. 

Le Picotin prône des valeurs fortes comme le respect 
de l’animal (l’intégralité de la cavalerie vit au pré à 
l’année), mais aussi de l’humain. L’ambiance est 
conviviale et chacun aide l’autre, afin d’apprendre ou 
de confirmer les valeurs fortes de l’équitation.

Le guide  
vous propose ... 
La découverte de la philosophie 
de Julie et Arnaud, basée sur 
l’inclusion. Au Picotin, tous les 
cavaliers trouvent chaussures 
à leur pied. Dans un manège 
circulaire où vous vous sentirez 
en sécurité, venez pratiquer 
l’équitation en vous amusant : 
une équipe de professionnels 
est à votre écoute. Pour que 
vous passiez un moment hors 
du quotidien. 
> tarifs : sur demande.

Une équitation pour tous, 
adaptée à chacun

Le mot de Julie
 Notre devise au Picotin : 

Une équitation pour tous, adaptée à 
chacun. 
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CeNtre équestre Le piCotiN
La Tiquerie - Route de Torigny-les-Villes - 50000 SAINT-Lô
Julie PEtit > 06 07 08 88 65 
jularno@gmail.com - lepicotin50.wixsite.com/lepicotin 

      

CONTACTS

RÉSEAU
DES CLUBS

EXCELLENCE Aux PORtES DE ROuEN, RESSOuRcEZ-vOuS

Au CENTRE ÉqUESTRE DE LA SCIE

Le centre équestre de la Scie vous propose de 
découvrir l’équitation dans une ambiance conviviale 
et familiale, encadrée par des moniteurs diplômés 
d’État. L’équipe est aussi très investie dans le 
développement personnel des personnes en 
situation de handicap, avec une vraie volonté de les 
inclure dans la société et de leur permettre de vivre 
une expérience avec les chevaux. 

De nombreuses activités vous sont proposées : 
promenades, enseignement du loisir à la compétition, 
stages pendant les vacances scolaires, balades à 
thème et équithérapie. La Scie, c’est multidiscipline : 
equihandi, equifun, CSO, hunter, dressage ... il y en 
pour tous les goûts 

Le guide  
vous propose ... 
Une découverte de la pratique 
de l’équitation, encadrée par 
une équipe de professionnels, 
diplômée et compétente. 
Cette expérience vous 
permettra de vous familiariser  
à un nouvel environnement, 
dans lequel vous pourrez 
évoluer sereinement. A votre 
écoute, l’équipe du Centre 
Équestre de la Scie a toujours  
à cœur de vous permettre 
d’être au contact des chevaux, 
un animal doux, calme et 
réceptif. Vous aurez l’occasion 
de profiter de leur bienveillance 
pour passer un moment hors  
du quotidien. 
> tarifs : sur demande.

Pratiquez l’équitation avec une  
cavalerie adaptée à toutes les activités

Le mot de Karine
  Le cheval, vous et nous…

Le cheval gomme les différences. 
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CeNtre équestre de La sCie 
3, chemin des Forrières
76590 LONGUEVILLE-SUR-SCIE
Karine BOuE > 06 82 35 66 90 
boue.karine@wanadoo.fr 

  
Hébergement 

extérieur

 
Hébergement 

intérieur
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1  Centre équestre de Val de Sienne

 Écurie de compétition CSO ………………………………………………… page 19

2  Club Hippique à Cheval 
 Écurie de compétition Horseball ……………………………………… page 20

3  Centre équestre le Picotin 
 Compétition de pony-games ……………………………………………… page 21

ORNE (61)
4  Haras de la Chéchinière 

 La compétition à haut niveau……………………………………………… page 22

SEINE-MARITIME (76)
5  Centre équestre de La Scie 

 Écurie de compétition CSO ………………………………………………… page 23

6  Equi-Normandie 
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À FLAN DE LA vALLéE vERDOYANtE,  

DécOuvREZ LE CENTRE ÉqUESTRE  
DU VAL DE SIENNE

Dans un cadre magnifique, le centre équestre de Val 
de Sienne vous accueille toute l’année pour débuter 
ou vous perfectionner, de l’équitation de loisir à 
l’équitation de compétition. 

Le centre organise des stages en externat et internat :  
stage pour débuter, stage pour se perfectionner, 
camp poney à thème pour les enfants, cours de 
psychomotricité pour les petits à l’année, randonnée 
pendant les vacances, organisation de compétitions. 

Vous pourrez rencontrer les chevaux que les 
dirigeants font naître et élèvent sur les terres 
verdoyantes de la structure.

Le guide  
vous propose ... 
La pratique du CSO en 
compétition. Avec votre propre 
cheval ou bien avec la cavalerie 
de club, venez vous mesurer 
aux cavaliers des alentours ... 
de toute la Normandie et même 
de la France entière ! 
Rien de mieux que le challenge 
des parcours différents chaque 
week-end pour progresser et se 
faire plaisir. 
Profitez des stages pendant 
les vacances et des cours 
hebdomadaires pour vous y 
préparer ! 
> tarifs : sur demande.

Montez à cheval  
au coeur du bocage normand !

Le mot  
de la famille Bérard

 Sport, convivialité et respect sont 
les maîtres mots de notre structure, 
avec ou sans projet compétitif, 
débutant ou confirmé nous saurons 
vous faire passer des moments 
magiques. 
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CeNtre équestre de vaL de sieNNe 
Les Vallées
50450 GAVRAY-SUR-SIENNE
Famille BÉrArD > 06 21 0 5 26 89 
valdesienne@gmail.com

CSO
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EXCELLENCE

CONTACTS
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Le guide  
vous propose ... 
Une séance de 
perfectionnement en Horseball !  
Avec une cavalerie adaptée, des 
joueurs aguerris et un moniteur 
investi, venez améliorer votre 
méthode pour être encore plus 
performant. 

Apprenez de nouvelles 
techniques et mettez les  
en œuvre pour gagner vos 
matchs à venir. 
> tarifs : à partir de 22 e.
Cette structure propose des 
balades, des stages et des 
cours d’équitation classique.

PERFEctIONNEMENt HORSEBALL :

LE CLUB HIPPIqUE À CHEVAL

Nadine LYPCA et son fils Marco vous accueillent au 
Club Hippique à Cheval, à Barneville Carteret. Cette 
structure est une écurie de compétition, spécialisée 
dans le Horseball. 

Si vous souhaitez découvrir ou vous perfectionner 
dans cette discipline, rendez-vous à Barneville. Des 
stages toutes disciplines sont également proposés 
tout au long de l’année : voltige, cirque, travail à 
pieds et cross. 

Enfin, à seulement 600 m de la mer, vous aurez 
également l’occasion de partir en balade à cheval, 
entre amis ou en famille. Coucher du soleil et 
baignade à cheval sont à portée de main !

CLub Hippique à CHevaL 
55, rue de la Corderie
50270 BARNEVILLE-CARTERET
Nadine LYPCA > 02 33 04 93 63

 
Hébergement 

extérieur

 
Hébergement 

intérieur

   

Horseball à gogo !

ALENçON

CONTACTS

Le mot de Nadine
 Je vous invite à partager notre 

expérience pour performer dans cette 
discipline équestre si dynamique et 
constructive dans la relation cavalier /
cheval. 
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Au cŒuR DE LA MANcHE :

LE CENTRE ÉqUESTRE  
DU PICOTIN

Au coeur de la Manche à Saint-lô, le centre équestre 
du Picotin vous accueille pour vous permettre de 
pratiquer l’équitation. 

Le Picotin prône des valeurs fortes comme le respect 
de l’animal (l’intégralité de la cavalerie vit au pré à 
l’année), mais aussi de l’humain. L’ambiance est 
conviviale et chacun aide l’autre, afin d’apprendre 
ou de confirmer les valeurs fortes de l’équitation. 
Cette atmosphère est en totale adéquation avec la 
discipline phare du club : le pony-games !

Le guide  
vous propose ... 
La découverte du pony-games !  
Si vous souhaitez vous 
spécialiser dans cette discipline 
et évoluer en compétition,  
vous êtes au bon endroit ! 
Au Picotin, le pony-games 
s’apprend avec des cours 
variés pour continuer de 
progresser tout en s’amusant 
avec son équipe.
 Entre les challenger inter-clubs 
et les compétitions à l’extérieur, 
vous ne ferez plus qu’un avec 
votre compagnon à 4 pattes. 
> tarifs : sur demande.

Allier vitesse, précision,  
performance et franche camaraderie

Le mot de Julie
 Le Pony Games : discipline de 

cavaliers, de sportivité, et de respect …  
une discipline de passionnés.  

CeNtre équestre Le piCotiN
La Tiquerie - Route de Torigny-les-Villes - 50000 SAINT-Lô
Julie PEtit > 06 07 08 88 65 
jularno@gmail.com - lepicotin50.wixsite.com/lepicotin

      

CONTACTS
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CLUB HIPPIQUE LYPCA
BARNEVILLE CARTERET
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Au cŒuR Du PERcHE, RENDEZ-vOuS

Au HARAS DE LA CHÉCHINIÈRE

Le Haras de la Chéchinière, à Soligny-la-Trappe, 
est un centre dédié aux activités équestres pour 
les petits et les grands. Passionnée de chevaux, la 
famille Gourmaux a créé le Haras de la Chéchinière 
en 1999. Situé au cœur du Perche, à 1h30 de Paris, 
le centre est implanté dans un grand domaine, 
aménagé et équipé d’infrastructures de qualité. 

Avec 50 poneys et 15 chevaux, l’établissement 
propose plusieurs activités adaptées aux besoins 
de tout un chacun : équitation poney et cheval, 
baby poney à partir de 4 ans, préparations aux 
compétitions (saut d’obstacles), randonnées, 
balades à cheval, élevage et vente de chevaux et 
de poneys.

Haras de La CHéCHiNière 
61380 - SOLIGNY-LA-TRAPPE 
Samuel GOurMEAuX > 09 70 35 35 94
contact@chechiniere.fr - www.haras-de-la-chechiniere.fr

 
CSO

   

Le guide  
vous propose ... 
La découverte d’une structure 
au coeur du Perche, orientée 
compétition CSO de haut 
niveau. Si vous souhaitez 
sortir à poney dans les Grands 
Prix ou à cheval pour monter 
jusqu’en 135, cette structure 
est faite pour vous. Des 
installations adaptées avec 
marcheur, carrière et manège. 
Le bien-être des chevaux 
tiens à cœur au gérant, qui 
permet au chevaux de se 
détendre quotidiennement 
dans 46 hectares de pré : de 
quoi décompresser entre les 
concours hebdomadaires !

Recherchez la performance !

CONTACTS

Le mot de Samuel
 Dans une ambiance familiale, se 

balader en pleine nature ou s’éclater 
en compétition… tout est possible à la 
Chéchinière. 
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Au CENTRE ÉqUESTRE DE LA SCIE

Le centre équestre de la Scie vous propose de 
découvrir l’équitation et d’aller jusqu’à la compétition 
dans une ambiance conviviale et familiale. 

Vous serez encadrés par des moniteurs diplômés 
d’État. De nombreuses activités vous sont 
proposées : promenades, enseignement, stages 
pendant les vacances scolaires, balades à thème et 
équithérapie. 

La Scie, c’est multidiscipline : equihandi, equifun, 
CSO, hunter, dressage ... il y en pour tous les goûts ! 
L’équipe compétition sort en concours club, amateur 
et pro. Le CE de la Scie est lui-même organisateur 
de concours.

Pratiquez l’équitation avec une  
cavalerie adaptée à toutes les activités

Le mot de Karine
  Le cheval, vous et nous…

Le cheval gomme les différences. 

CeNtre équestre de La sCie 
3, chemin des Forrières - 76590 LONGUEVILLE-SUR-SCIE
Karine BOuE  
> 06 82 35 66 90 - boue.karine@wanadoo.fr 
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intérieur
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Le guide  
vous propose ... 
De vous lancer dans la 
compétition. Cavalier de club 
ou propriétaire, vous souhaitez 
évoluer et vous confronter à 
d’autres cavaliers. 
Intégrez une structure qui 
vous permettra de vous former 
la semaine pour performer 
le week-end. Parcourez 
la Normandie en allant en 
concours 2 à 3 fois par mois, 
pour mettre en pratique votre 
travail quotidien. 
Fixez-vous différents objectifs 
et participez aux championnats 
de Normandie et aux 
championnats de France !  
> tarifs : sur demande.

RÉSEAU
DES CLUBS

EXCELLENCE

CONTACTS
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EqUI-NORMANDIE, 
uN PôLE DE cOMPétItIONS EN LISIÈRE DE FORÊt

Equi-Normandie est un pôle de compétences 
et d’innovations équestres pour le bien-être et le 
confort des chevaux et des cavaliers. Ce site aux 
portes de Rouen est ouvert à tous les publics et 
dédié à la promotion pluri-disciplinaire du cheval de 
sport et de loisir, de l’enseignement à la compétition. 

Equi-Normandie propose des cours d’équitation à 
partir de 3 ans, des stages, des pensions mais aussi 
des sorties en compétitions et en promenades, le 
tout encadré par des professionnels diplômés. 
Le site permet d’évoluer dans un cadre calme et 
verdoyant et de profiter d’une ambiance familiale.

equi-NormaNdie 
40, route de Sahurs - 76380 CANTELEU
Élise VAN COLEN > 06 59 38 58 40 
contact@chechiniere.fr - equi-normandie.fr
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CSO

   

Le guide  
vous propose ... 
De concourir au niveau amateur 
et professionnel. Si vous êtes 
cavalier propriétaire et féru de 
compétitions, vous êtes au bon 
endroit. Encadré par Benjamin 
Grandjacques, vous aurez 
le loisir de performer sur de 
nombreux terrains nationaux 
et internationaux. Vous aurez 
également l’occasion de 
concourir en terrain connu, 
puisque la structure organise 
50 jours de concours par an. 
L’équipe vous accompagne 
également lors de l’achat d’un 
cheval adapté à vos ambitions.
> tarifs : sur demande.

Évoluez grâce à  
un encadrement de qualité

CONTACTS

Le mot d’Élise
 Bien-être, excellence, convivialité 

et passion sont les priorités de notre 
structure ! Partagez avec nous des 
moments de sport ! 
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CALVADOS (14)
1  Académie d’Enseignement Comportemental de Firfol 

 Initiation à l’éthologie ……………………………………………………………… page 26

EURE (27)
2  Centre équestre APO 

 Découverte de l’attelage ……………………………………………………… page 27

MANCHE (50)
3  Normandy West Horse  

 Découverte du western ………………………………………………………… page 28

4  Complexe Hippique des Pieux  
 Entre terre et mer …………………………………………………………………… page 29

ORNE (61)
5  Écurie d’AM   

 Éthologie, bien-être et bienveillance………………………………… page 30

SEINE-MARITIME (76)
6  Poney Nature

 Le royaume des enfants et des poneys ………………………… page 31
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Le guide  
vous propose ... 
La découverture de l’éthologie 
À Firfol, avec l’équitation 
comportementale, chaque 
cheval a “son humain désigné” 
pour le temps de son séjour. 
L’objectif éthologique est clair et 
permanent : nourrir une relation 
gratifiante et responsable entre 
l’animal et l’équitant qui en a la 
charge. Au fil des étapes, les 
Firfoliens apprennent à éduquer 
leur cheval. Le cheminement 
commence par les bases à pied 
et le travail en liberté. 
La cavalerie de voltige vous 
permettra de progresser en 
douceur en préparant les bases 
du travail monté. 
> tarifs : sur demande.
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Au cOEuR Du PAYS D’AuGE :

L’ACADÉMIE D’ENSEIGNEMENT 
COMPORTEMENTALE DE fIRfOL

Au pas, au trot, au galop, la vie de Firfol est rythmée 
par la chanson des sabots. Les partenaires de 
vie de Firfol : les Irish Cobs. Ils vivent dans un 
environnement qui marie les contacts avec l’homme 
et la vie au naturel, en troupeau. 

L’équitation comportementale, une approche 
éthologique de la relation homme-cheval est la 
signature de Firfol. C’est ce qui les porte et les 
transporte. C’est l’approche respectueuse du 
cheval qu’ils partagent via toutes leurs activités : les 
stages, la formation, le sport-études. Sans oublier 
les formules “découverte”.

FirFoL aCadémie 
627, Chemin du Rondel - 14100 FIRFOL
Laure BOuSquEt > 02 31 31 67 64 
contact@equitcomportementale.com

  
Hébergement 

extérieur

 
Hébergement 

intérieur

   

Vous rêvez de découvrir l’éthologie ? 
Rendez-vous à Firfol !

Le mot de Laure
 Les secrets des chuchoteurs 

vous sont dévoilés, avec une belle 
démonstration, et le plaisir de vous 
faire découvrir notre philosophie 
particulière. 
Bienvenue à Firfol ! 
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RÉSEAU
DES CLUBS

EXCELLENCE À cHEvAL DANS LA PLAINE EuROISE,  

DécOuvREZ LE CENTRE ÉqUESTRE APO

Au cœur de la plaine normande, découvrez le Centre 
équestre APO : “Les Attelages du Pays d’Ouche”. 
Spécialisée en équithérapie, Emilie accueille adultes 
et enfants handicapés moteurs ou physiques pour 
leur faire découvrir la relation avec le cheval. Par la 
médiation équine, chacun peut être accompagné 
dans sa situation individuelle lors d’une séance 
d’équithérapie encadrée.

Cette structure familiale et conviviale vous propose 
également un enseignement dans les disciplines 
suivantes : CSO, dressage, cross, pony games, 
attelage.

CeNtre équestre apo
Le Hamel - 27300 TREIS-SANTS-EN-OUCHE
Émilie SAVALLE > 06 87 98 04 14
centreequestreapo@orange.fr

  

Découvrez l’attelage  
au coeur du Pays d’Ouche

CONTACTS

Le mot d’Émilie
 Pour nous, l’équitation n’est pas 

qu’un sport, c’est un média pour 
tous, un espace de vivre ensemble 
où chacun a sa place. Nous adaptons 
notre pratique et notre regard aux 
besoins de ceux qui viennent à nous, 
dans un souci constant de bien-être, 
pour le cavalier et son partenaire. 

SAINt-Lô
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ALENçON

Le guide  
vous propose ... 
La découverte de l’attelage 
dans un cadre verdoyant, calme 
et familial. Le Centre Équestre 
APO vous propose de partir en 
balade en attelage, d’une heure 
à la journée, en fonction de vos 
envies. 
Équitant ou cavalier débutant, 
venez partager un moment avec 
les chevaux en découvrant la 
pleine Euroise. 
> > tarifs : sur demande.
Il est également possible de 
réserver une balade montée ou 
des stages toutes disciplines.
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Le guide  
vous propose ... 
de vous initier à l’équitation 
Western ! 
L’occasion de profiter d’un 
moment de dépaysement en 
découvrant la philosophie 
américaine : être en harmonie 
avec vos chevaux, en les 
travaillant dans un respect 
mutuel pour ne faire qu’un. 
Essayez le reining avec un 
encadrement de qualité, une 
personne calme qui vous 
permettra d’apprendre sans 
vous juger, dans la bienveillance 
et la bonne humeur.  
> tarifs : sur demande.
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PARAcHuté Au cOEuR Du WEStERN cHEZ

NORMANDY WEST HORSE

L’équitation western est basée sur le couple “cheval 
& cavalier”. Le cavalier et sa monture se doivent 
d’être dans l’harmonie la plus parfaite. L’équitation 
américaine compte de nombreuses disciplines. 

Chez Normandy West Horse, vous pourrez être 
initié au reining (discipline phare) mais aussi au trail, 
cutting, horsemanship ou encore showmanship. 
Laissez-vous tenter par une séance découverte afin 
de vous familiariser avec cette équitation de feeling.

NormaNdy West Horse
10, route du Haras
50480 SAINTE-MèRE-ÉGLISE
Élise BiGOt > 06 65 69 64 87 
latcho50@hotmail.fr 

L’équitation western  
au coeur de la Normandie 

CONTACTS

Le mot d’Élise
 Le Normandy West Horse met 

tout en œuvre pour le bien-être réel de 
l’équidé et du cavalier afin d’obtenir la 
plus sincère et réelle relation de couple 
cavalier- cheval. L’ensemble de cet 
équilibre reposant sur le leadership et 
la sensibilité. 
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Le guide  
vous propose ... 
L’équitation pour tous, par tous 
les temps !
Au Pieux, vous pourrez pratiquer 
l’équitation quel que soit votre 
âge ou votre niveau. Du “Bébé 
cavalier” de 18 mois au cavalier 
de 75 ans, une monture adaptée 
à votre niveau vous sera confiée. 
Tous les publics trouvent leur 
bonheur : cavalier de club, 
cavalier scolaire, cavalier handi... 
La cavalerie est au rendez-vous 
pour que chacun évolue avec 
plaisir au contact des chevaux. 
Le plus de cette structure réside 
dans la qualité des installations, 
permettant de monter par tous 
les temps, toute l’année ! 
> tarifs sur demande.

ENtRE tERRE Et MER :

LE COMPLEXE HIPPIqUE  
DES PIEUX

Le Complexe Hippique des Pieux est situé, entre 
terre et mer, dans le cap de la Hague à proximité 
des plages de la côte ouest du Cotentin, dans un 
environnement privilégié.

Des installations de qualité vous permettront de 
trouver le style d’équitation qui vous convient, avec 
un encadrement de qualité. 

Marie-Pierre et son équipe propose également de 
pratiquer l’équitation en compétition dans diverses 
disciplines : le horseball, la voltige, le pony-games 
ou encore le CSO, autant de possibilités que de 
chevaux adaptés à ces différentes pratiques.

CompLexe Hippique des pieux 
33, route de Barneville - 50340 LES PIEUx
Marie-Pierre triPEY > 06 86 82 56 17 
equitation.lespieux@gmail.com

  

Un centre-équestre unique  
dans le Cotentin 

CONTACTS

Le mot de Marie-Pierre 
 Mon équipe et moi,  vous 

accueillerons avec grand plaisir, pour 
un passage ponctuel, pour découvrir 
ou pour adhérer au club !  
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étHOLOGIE, BIEN-ÊtRE ANIMAL Et BIENvEILLANcE

LES ÉCURIES D’AM
À PROxIMIté IMMéDIAtE DE ROuEN

PONEY NATURE

Les Écuries d’Am sont situées en Normandie, dans 
l’Orne, à côté d’un petit village “Crula”» aux portes 
du Perche, à 1h30 de Paris. 

L’objectif de cette structure est de transmettre sa 
passion pour les chevaux à travers un enseignement 
de qualité et des conseils adaptés aux demandes 
des cavaliers. De l’éducation et du dressage du 
cheval, à la formation des cavaliers ou à la médiation 
équine. Grâce à sa propre approche “Cheval 
sensitive” Laurence donnera les clés pour mieux 
comprendre le cheval, créer ou renforcer le lien et 
mieux lui apprendre. Aller vers une équitation éthique 
et responsable.

Situé à proximité immédiate du cœur de Rouen, 
dans un corps de ferme en bordure de forêt, 
aisément accessible en transport en commun, 
Poney-Nature  est une structure pensée, construite 
et animée pour le bien-être de l’enfant (à partir de 
2 ans) et de son poney. Encadrés par une équipe 
qualifiée, ils apprennent le poney, l’équitation, les 
animaux, la nature. C’est une école de la vie et de la 
découverte pour ces jeunes cavaliers (débutant ou 
déjà expérimenté).

Apprentissage technique traditionnel, initiation 
et perfectionnement à de multiples disciplines 
équestres (obstacle, dressage, cross, voltige, 
ponygames, trec...), promenades, jeux collectifs, 
éthologie, soins et pratiques autour du poney et 
hippologie composent la prise en charge.

Les éCuries d’am 
La Boé - 61300 CRULAI 
Laurence rOLuS > 02 33 24 44 93 
ecuriesdam@gmail.com - ecuriesdam.fr

   

La relation homme-cheval  
au centre des priorités

Le royaume des enfants  
et des poneys

CONTACTS CONTACTS

Le mot de Laurence
 La relation Homme-Cheval est 

au centre de mes priorités, Cheval 
Sensitive, n’est pas une méthode, 
c’est un état d’esprit vous permettant 
de construire une relation solide avec 
le cheval et devenir performant dans 
votre relation !
Souligner le meilleur 
de chacun et 
l’éclairer ! 
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Le guide  
vous propose ... 
de travailler en harmonie avec 
votre cheval ... Aux Écuries 
d’AM, vous travaillerez en 
respectant le bienêtre mental, 
physique et émotionnel de 
votre cheval. L’éducation et 
le dressage selon l’approche 
Cheval Sensitive s’appuient 
sur les principes de l’éthologie 
équine scientifique et les 
techniques équestres 
classiques. 
Dans le programme d’éducation 
proposé,il y a du travail en main, 
en liberté et monté selon une 
progression définie adaptée 
au cheval, son tempérament et 
son orientation ( dressage, loisir, 
obstacle, équitation de travail…). 
> tarifs : sur demande.

Le guide  
vous propose ... 
de permettre une pratique 
entièrement dédiée aux enfants 
avec leurs poneys… qui offre 
plaisir, calme et sérénité. 
À Poney Nature, les enfants sont 
les rois. Les poneys aussi… et 
pour preuve : depuis septembre 
2021, Poney Nature a modifié 
le mode de vie des poneys en 
choisissant le modèle de l’écurie 
active. Chacun trouve sa place 
dans un mode de vie proche du 
naturel, répondant aux besoins 
de  sociabilité, de mouvements, 
d’alimentation. 
Venez découvrir cette approche 
différente de la vie en club, vous 
serez surpris, et séduits !
> tarifs : sur demande.
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poNey CLub - poNey Nature
56, rue Alfred Duthil - 76160 DARNÉTAL
Estelle CArPENtiEr > 02 32 12 02 02
poney-nature@club.fr

  

Le mot d’Estelle
 Ce dont je suis la plus fière, c’est 

la qualité de nos poneys qui couplée 
à notre volonté pédagogique permet 
une équitation plaisir et sport. 
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Le guide  
vous propose ... 
de découvrir l’éthologie ! 
À Firfol, haut-lieu de l’équitation 
comportementale, chaque 
cheval a « son humain désigné 
» pour le temps de son séjour. 
L’objectif éthologique est clair et 
permanent : nourrir une relation 
gratifiante et responsable entre 
l’animal et l’équitant qui en a 
la charge. Avec une cavalerie 
adaptée, permettez à votre 
équipe de profiter d’un moment 
hors du temps. 
Pour coupler ce moment 
en extérieur à des réunions 
de travail, louez la salle de 
restaurant.  
> tarifs : sur demande.

Au cOEuR Du PAYS D’AuGE :

L’ACADÉMIE D’ENSEIGNEMENT 
COMPORTEMENTALE DE fIRfOL

Au pas, au trot, au galop, la vie de Firfol est rythmée 
par la chanson des sabots. Leurs partenaires de vie :  
les Irish Cobs. Ils vivent dans un environnement qui 
marie les contacts avec l’homme et la vie au naturel, 
en troupeau. 

L’équitation comportementale, une approche 
éthologique de la relation homme-cheval est la 
signature de Firfol. C’est ce qui les porte et les 
transporte. C’est l’approche respectueuse du 
cheval qu’ils partagent via toutes leurs initiatives : les 
stages, la formation, le sport-études. Sans oublier 
les formules « découverte », en mode demi-jour ou 
en journée complète.

FirFoL aCadémie 
627, Chemin du Rondel - 14100 FIRFOL
Laure BOuSquEt > 02 31 31 67 64 
contact@equitcomportementale.com

  
Hébergement 

extérieur

 
Hébergement 

intérieur

  

Vous rêvez de découvrir l’éthologie ? 
Rendez-vous à Firfol !

CONTACTS

Le mot de Laure
 Les secrets des chuchoteurs 

vous sont dévoilés, avec une belle 
démonstration, et le plaisir de vous 
faire découvrir notre philosophie 
particulière. Bienvenue à Firfol !  
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CALVADOS (14)
1  Académie d’Enseignement Comportemental de Firfol 

 Découverte de l’éthologie …………………………………………………… page 33

EURE (27)
2  Village équestre de Conches  …………………………………… page 34

MANCHE (50)
3  Normandy West Horse 

 Découverte de l’éthologie et initiation au western …… page 35
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OffRES SCOLAIRES  
ET COMMERCIALES 
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Le guide  
vous propose ... 
d’initier vos équipes à 
l’équitation Western !
Séminaire, teambuilding... 
Vous cherchez un moyen de 
partager un bon moment, hors 
des bureaux, pour tisser des 
liens ? 
Rendez-vous chez Normandy 
West Horse pour vous dépayser 
et découvrir la philosophie 
américaine : être en harmonie 
avec les chevaux, les respecter 
et les écouter. Cela permettra à 
votre équipe de transposer ces 
valeurs à leur vie quotidienne.  
> tarifs : sur demande.
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PARAcHuté Au cOEuR Du WEStERN cHEZ

NORMANDY WEST HORSE

L’équitation western est basée sur le couple “cheval 
& cavalier”. Le cavalier et sa monture se doivent 
d’être dans l’harmonie la plus parfaite. L’équitation 
américaine compte de nombreuses disciplines. 

Chez Normandy West Horse, vous pourrez être 
initié au reining (discipline phare) mais aussi au trail, 
cutting, horsemanship ou encore showmanship. 
Laissez-vous tenter par une séance découverte afin 
de vous familiariser avec cette équitation de feeling.

NormaNdy West Horse
10, route du Haras
50480 SAINTE-MèRE-ÉGLISE
Élise BiGOt > 06 65 69 64 87 
latcho50@hotmail.fr 

L’équitation western  
au coeur de la Normandie 

CONTACTS

Le mot d’Élise
 Le Normandy West Horse met 

tout en œuvre pour le bien-être réel de 
l’équidé et du cavalier afin d’obtenir la 
plus sincère et réelle relation de couple 
cavalier- cheval. L’ensemble de cet 
équilibre reposant sur le leadership et 
la sensibilité. 

SAINt-Lô
cAEN

ROuEN

évREux

ALENçON

RÉSEAU
DES CLUBS

EXCELLENCEAu cOEuR Du PAYS D’AuGE :

VILLAGE ÉqUESTRE DE CONCHES 

viLLaGe équestre de CoNCHes
D830 - Route d’Évreux - 27190 CONCHES
Christine CHEHu > 02 32 30 22 56
info@villageequestreconches.com

 
Hébergement 

extérieur

 
Hébergement 

intérieur

 
CSO

   

Entrez dans la légende  
du Village équestre de Conches

CONTACTS

Le mot de Christine
  Le Village Equestre de Conches :  

un établissement au service du loisir, 
du sport et de la réussite scolaire et 
professionnelle. 
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VILLAGE ÉQUESTRE 
DE CONCHES

La grande spécialité du Village et qui fait sa 
renommée depuis sa création en 1975 : accueillir 
les passionnés de cheval et leur permettre de vivre 
24h/24 au coeur du centre équestre au plus près 
des chevaux. Que ce soit pour un stage d’une 
semaine pendant les vacances,  lors d’une classe 
verte, pendant toute l’année scolaire de la 5e à 
la terminale, ou encore en suivant la formation 
professionnelle pour devenir enseignant, le Village 
équestre de Conches a été conçu pour accueillir, 
former et héberger les cavaliers dans les meilleures 
conditions et dans toutes les disciplines, et pour 
tous les niveaux. 

La famille Chehu et l’ensemble des encadrants du 
Centre équestre vous proposent un large choix de 
formules pour rassasier votre passion du cheval.

Le guide  
vous propose ... 
Le cheval et l’équitation au 
service de la réussite scolaire 
au Collège et Lycée du Village 
équestre de Conches.
Avez-vous rêvé d’une école 
faite sur mesure ? Une école 
où seraient réunis, dans la 
plus parfaite harmonie, votre 
passion, le cheval, et une 
organisation personnalisée 
de vos études ? Une école où 
il fait bon vivre... Une école 
humaine où vous vous sentirez 
responsable ? Alors le Collège 
et Lycée Equestre de Conches 
est fait pour vous !
Un fil conducteur et une 
passion commune : le cheval  
et le sport équestre. 
> tarifs : sur demande.
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