
Les propriétaires d’un manège, d’un poney-club et d’une école Les cavaliers et les meneurs sur notre territoire 

Les organisateurs des concours sur notre territoire

Evasions équestres au Pays 
des tiges et chavées, 

votre destination cheval

Je randonne avec un cheval adapté à mon niveau et à l’effort 
demandé

Pour de longues distances je ménage mon cheval, je régule 
son allure en fonction de sa condition physique, de la 
nature du sol et des dénivellations du relief 

Je fais preuve de courtoisie envers les 
autres personnes que je rencontre 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de LEADER et du Fonds européen agricole 
pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales

Je veille à m’accorder à l’allure du groupe et je garde mes 
distances

Je communique calmement avec les autres randonneurs et je 
leur fais suivre les informations qui me parviennent

Lorsque je souhaite dépasser d'autres cavaliers, j'avertis et 
demande l'autorisation.

Je n’abandonne pas mes déchets dans la nature 

J’évite que mon cheval piétine des zones sauvages, protégées ou 
cultivées en restant sur les chemins et les sentiers renseignés

 
Lorsque je franchis des champs qui disposent de barrières je 
n’effraie pas le bétail et je veille à remettre le mécanisme de 
fermeture en place

Je contribue à la préservation et à l’amélioration des chemins et 
sentiers empruntés en signalant des anomalies telles que les 
débuts de feu, les dépôts sauvages, la présence d’obstacles, 
d’animaux errants, la dégradation du matériel de balisage… 

Quand je croise d’autres utilisateurs je ralentis mon cheval et 
je me place à une distance suffisante pour permettre un dépas-
sement en sécurité

Je suis attentif à prévoir des endroits de breuvage
 

Je veille toujours à être visible pour les autres et 
la nuit je prends des dispositions pour rester 
visible

Je m’assure d’être en ordre 
d’assurance

J’accorde une attention particulière au tri des déchets, aux 
gaspillages énergétiques et alimentaires

Je garantis autant que possible un accès sur le site via les trans-
ports en commun

Je favorise l’accès aux personnes à mobilité réduite 
sur le site du concours 

Je dispense une information suffisante et compréhensible par 
chacun concernant le déroulement des activités 

Je privilégie les fournisseurs et partenaires locaux
 

Je recherche une ambiance conviviale et un accueil de qualité
J’assure la sécurité des participants et des visiteurs sur le site 
et dans les activités qui sont proposées 

Avant de partir en randonnée je consulte les 
périodes de chasse des territoires parcourus et 
j’ajuste ainsi mon circuit en évitant les zones de 
battues

Je porte un casque

Je préviens toujours un tiers de mon départ et de 
mon itinéraire

Mon infrastructure dispose d’une sellerie disposant de 
matériel de qualité 

Je dispose d’un accueil organisé et attentif aux différents 
besoins des cavaliers 

J’informe le mieux possible les randonneurs des parcours 
équestres sur le territoire
 
J’informe les cavaliers des structures similaires à la mienne 
qui pourraient les accueillir lors d’autres randonnées

J’accorde une attention particulière à la propreté des 
espaces fréquentés par les cavaliers et à la sensibilisation de 
ceux-ci à ces aspects 

Je place une signalisation adéquate pour se rendre sur le 
lieu 

J’offre un enseignement de qualité 

J’accorde beaucoup d’attention au respect des obligations 
légales et à la présence d’installations sécurisées et adap-
tées à la fréquence du public

Mon infrastructure dispose d’un parking adéquat à la structure 
équestre et à ses activités
 

Je m’engage à offrir aux randonneurs un service de qualité 
tant au niveau de l’accueil de jour que de séjour

Je veille au bien-être des chevaux 

Je propose des infrastructures adaptées et sécuri-
sées pour ce genre d’évènement.

Je dispose de supports de promotion adéquats 
qui annoncent l’évènement au grand public

Je veille à inviter les autres membres de la 
filière équine du GAL à venir nous rendre 
visite

Les cartes détaillées et mises à jour sont disponibles au GAL et 
également sur le site internet www.galo-condroz.be

Rue de la Pichelotte, 9 
5340 Gesves - Belgique 

Tél: 083/670.347 
Fax: 083/670.340 

Marie-Cécile Warzée  
Chargée de mission filière équine 
GAL Pays des tiges et chavées ASBL 
www.tiges-chavees.be 
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Les propriétaires de gîtes 
         ou de haltes 
          équestres

Je veille à la présence d’au moins un support de présenta-
tion de la structure (informations générales, horaires et 
tarifs)

 
Je veille à avoir des chevaux bien traités

Je propose des hébergements intérieurs et                         
 extérieurs sécurisés et bien entretenus

Je respecte les habitants locaux en veillant à faire preuve de 
discrétion lors de mon passage

Made
in Asia

Respect du cheval, Passion, Sécurité, 
Harmonie avec les habitants locaux


