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Art. 1 : La finalité de l�acte cavalier étant de manière immé-
moriale l�utilisation du cheval dans l�espace naturel comme 
moyen de déplacement, la randonnée équestre constitue la 
forme la plus évidente d�équitation sans préjudice des as-
pects plus spécialisés de cette dernière.

Art. 2 : A la différence de la simple promenade, elle consiste 
à parcourir pendant plusieurs jours un itinéraire envisagé 
dans les meilleures conditions de sécurité du cheval, du 
cavalier, des tiers et le respect des sites traversés.

Art.3 : La randonnée équestre n�implique pas d�exclusive 
pour un type de monte ni un type de cheval. Elle suppose, 
par contre, un état d�esprit qui la rend égale en importance, 
en qualité et en mérite, aux autres formes d�équitation.

Art. 4 : Elle se définit également comme une activité spor-
tive de pleine nature à caractère non compétitif, praticable 
à tout âge et toute l�année. Elle favorise particulièrement la 
vie de groupe et l�équilibre naturel de l�individu.

Art. 5 : La pratique de la randonnée équestre exige du ran-
donneur d�être femme ou homme de cheval par la conduite 
qu�il adopte envers son compagnon. Il se doit de le traiter 
avec dignité, douceur et compétence dans tous les actes de 
sa relation avec lui. Pour cela, il a à c�ur de se donner les 
moyens d�apprendre tout ce qui pourra l�aider dans ce sens.

Art. 6 : La randonnée équestre lui demande d�être aussi, 
une femme, un homme de nature par le respect qu�il a du 
pays qu�il parcourt, des domaines privés ou publics qu�il 
traverse et aussi des personnes qui en ont la propriété ou 
la charge. Il se conduit en utilisateur responsable du patri-
moine naturel et humain.

Art. 7 : Le randonneur équestre revendique le droit de cir-
culer librement en toute liberté consciente et réfléchie sans 
attenter à celle des autres.

Art. 8 : Cavalier responsable, il sait que seule l�observation 
scrupuleuse et acceptée de ces principes lui permet de se 
défendre et d�être reconnu comme tel.
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