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Le Rocky Mountain Horse
Le Rocky Mountain Horse est originaire des Appa-
laches, Etat du Kentucky aux USA. C’est un cheval 
peu connu et, pour cause, sa population se chiff re à 
moins de 14.000 unités dans le monde et à quelques 
centaines seulement en Europe. 

Il mesure entre 1,48 m et 1,63 m. au garrot. Il a une allure élégante 
avec une tête expressive et un regard franc et gentil. Sa caracté-
ristique principale et obligatoire est son allure appelée « four beat 
gait » ou « tölt ». Cette allure latérale à 4 temps est très confortab-
le et très appréciée des personnes souff rant du dos. La robe ca-
ractéristique s’appelle « chocolat », il s’agit d’une robe brune avec 
crins blonds, mais toutes les couleurs sont admises, sauf le blanc.

Le Rocky a un très bon caractère, est proche de l’homme et con-
fi ant, toujours prêt à faire plaisir, il est à l’écoute et apprécie la 
complicité avec son cavalier. C’est un cheval polyvalent et très 
endurant, il est donc très apprécié en randonnée et dans les com-
pétitions de Trec et d’endurance. Grâce à son excellent tempéra-
ment, il est idéal pour l’attelage et aussi pour le dressage et le 
saut d’obstacles.

Depuis 2014, la Belgium Rocky Mountain Horse Association 
(BRMHA) est l’unique association reconnue et agréée par la Ro-
cky Mountain Horse Association aux USA dont elle dépend et suit 
les règles.

Témoignage :
A la suite d’une hernie paralysante en 2010, j’ai dû me séparer de 
mon élevage de frisons, une épreuve diffi  cile tant que physiquement 
que psychologiquement. Le médecin de l’époque m’avait ordonné de 
ne plus monter à cheval. C’était avec regret que je devais me rendre à 
l’évidence que ma diminution physique m’empêcherait de monter à 
cheval et que cela deviendrait un lointain souvenir … jusqu’au jour 
où j’ai découvert cette race idéale pour les personnes ayant des pro-
blèmes de dos, d’articulations et autres. Bien qu’elle soit belle, douce, 
et craquante avec sa couleur emblématique, chocolat crins blancs, 
je n’y croyais pas mes oreilles et encore moins mes yeux. Et me voilà 
en quête d’une découverte. La Belgique, l’Alsace pour enfi n fi nir dans 
le sud de la France, et là, c’est bingo ! J’achète ma jument, Mc Guire 
Irish Easter arrivée du Kentuky aux USA et notre aventure commence 
pour elle et moi. Depuis lors, elle nous donne chaque année un mag-
nifi que poulain ainsi que les autres juments de l’élevage. 

Le Rocky Mountain Horse peut vivre jusque 40 ans, il fait partie des 
chevaux les plus doux au monde. 

Beaucoup d’entre vous connaissent le poney islandais par son allure 
appelée le Tölt. Le Rocky a une allure identique, mais en plus grand. 
En eff et, il peut atteindre une taille au-delà de 1m55. Sa quatrième 
allure donnera au cavalier un confort et une douceur sans égale. Le 
Tölt, le Gait, le Pas rompu sont les noms que l’on donne à cette allure. 

Buttice Davide 0495/520778 ou Facebook : Rocky Mountain Horse 
élevage Butt-Ice Belgique
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