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   CAHIER DES CHARGES HEBERGEMENT CAVALIER 

 

PRE-REQUIS : 
• Etre situé à moins de 2 km d’un itinéraire équestre balisé et ne présentant pas de danger d’accès. 

• Etre classé et/ou labellisé par un réseau national ou départemental reconnu par Anjou tourisme.  

 

Information / critères à respecter 

Connaissance de l'itinéraire équestre (difficultés, à ne pas rater …) : mise à disposition des fiches équestres téléchargeables sur www.anjou-

tourisme.com 

Déclaration de l’accueil de chevaux auprès de son assureur 

Déclaration du lieu de stationnement  auprès de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (gratuit) http://www.ifce.fr/ifce/sire-

demarches/sanitaire-detention/lieu-de-detention/ 

Afficher le nom et les coordonnées des vétérinaires et maréchaux-ferrants les plus proches 

Restauration du cavalier / critères à respecter 

Organiser la possibilité de dîner sur place ou à proximité (inférieur à 1 km) : restaurant, table d’hôte, épicerie, mise à disposition d’un coin cuisine 

(vaisselle, réchaud, micro-ondes) 

Fournir un panier-repas (payant, précisé lors de la réservation, appel à traiteur le cas échéant) 

Equipements / critères à respecter 

Parking pour les véhicules attelés ou les camions VL 
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Accueil des chevaux à l’arrivée (au choix) : 

o ligne d’attache temporaire (corde tendue entre 2 points d’ancrage)  

o barre d’attache à environ 1,20m de hauteur 

o anneaux scellés dans le mur à 1,20m du sol avec ficelle. 

Mettre à disposition un tuyau d’arrosage pour doucher les membres des chevaux avec évacuation. Cet endroit se situe si possible à l’écart des zones 

fréquemment traversées par le public par sécurité. 

Accueil pour la nuit (au choix) : 

o Pré suffisamment vaste (>50m2 pour un cheval, >100m2 pour une nuit, 3000 à  5000 m2 pour 10 chevaux ; sans élément pouvant blesser un 

cheval)   

o Box 3m x 3m 

o Fournir de la paille : 40 kg par cheval au cas où il ne passe pas la nuit au pré (sur réservation) 

 

 

Nourriture du cheval / critères à respecter 

Fournir de l’eau propre à volonté avec seau ou abreuvoir 

Fournir du foin de qualité ou des granulés  (sur réservation) 

 

Votre contact 

Anjou tourisme 

(Agence départementale du tourisme de l’Anjou) 

Nathalie FERRAND-STIP 

Chargée de mission Tourisme actif et itinérant 

Tél. 02 41 23 51 58 

nathalie-ferrand-stip@anjou-tourisme.com 

 

 

 


