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UN ANNEAU AU BOUT DU CHEMIN 

Aller quelque part à cheval et s'y arrêter impose 
d'attacher sa monture !
Le problème n'est pas d'avoir un cheval qui reste 
attaché, mais tout simplement de trouver un 
point d'attache. 

En randonnée, c'est le plus souvent l'intendance qui solu-
tionne la chose, en tendant une corde entre deux arbres. Les 
cavaliers qui voyagent en très petit groupe ou en solitaire, 
parfois juste pour une promenade d'une journée seront seuls 
devant le problème. Leurs haltes sont donc limitées aux rares 
endroits où est prévu l'arrêt de chevaux.

Le problème du parking est aussi important que le problème 
d'itinéraire pour l'accès aux musées, aux restaurants, aux bis-
trots et aux commerces pour les cavaliers et meneurs d’atte-
lage ainsi que pour des usagers piétons avec poneys de bât. 

Les asbl Equi-Info-Développement et Fédération Franco-
phone d'Equitation et d'Attelage incitent les restaurants, mu-
sées, cafés, friteries, etc. à aménager des "parkings chevaux" 
sous forme d'anneaux ou de barre d'attache.

Il n'est nullement besoin d'un box, ni d'une prairie pour une 
halte culturelle, gourmande ou simplement pratique.

L'idée est d'emprunter les voies rurales et urbaines reliant les 
endroits à vocation touristique (musées, fermes, bistros…) 
ayant fait le choix d'aménager un espace pour l'accueil des 
cavaliers ou meneurs. 
Aux musées et aux points de restauration, ces cavaliers et me-
neurs peuvent être rejoints par leurs amis piétons et cyclistes.

Le but : 
1° inciter un maximum de commerces et attractions à aména-
ger des "parkings pour équidés" (pouvant également servir 
pour attacher un chien ou un vélo).
2° persuader les autorités responsables, communes et pro-
vinces, d'aménager également des parkings chevaux, mais 
aussi à entretenir les chemins de campagne et à sécuriser les 
voies urbaines empruntées par des cavaliers qui s'y rendent.
Tout commerce belge installant une barre d'attache ou des 
anneaux permanents bénéfi ciera gratuitement d'une inser-
tion dans la revue HippoNews et sur le site www.equinfo.org 
ou d'une réduction sur un publi-reportage. 

Vous aussi, vous avez installé une barre d'attache ou des an-
neaux pour vos amis cavaliers de passage et vous souhaitez le 
faire savoir ? Alors, écrivez à  asbl@equinfo.org ou 
secretariat@ff e.be

Lieux Horse-friendly en Brabant wallon : 
A Villers-la-Ville, le Syndicat d'Initiative a installé une barre 
d'attache dans son jardin, à l’arrière du bâtiment où les pique-
niqueurs sont bienvenus et une deuxième face au café-res-
taurant Le Chalet de la Forêt à 30 mètres des ruines de l'Ab-
baye. 
Lasne est bien équipée, avec les barres d'attache placées 
par l'administration communale devant les centres sportifs 
et culturels de Lasne et d'Ohain, le bistro-resto Le Gros Vélo, 
d'où les touristes découvrent à cheval le champ de bataille de 
Waterloo, et La Tartine. Egalement, sur fond propre, devant le 
resto et salle de concert Le Rideau Rouge et au Proxy Delhaize 
de Maransart !

Barre d'attache devant le Centre sportif de Maransart Anneaux devant le ProxyDelhaize de Maransart
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Barre d'attache au B&B Hippo-Droom en Forêt de Soignes

Barre d'attache devant le resto La Maison Communale à Céroux-
Mousty

Placez de préférence la barre de manière à ce qu'il y ait 2m 

de dégagement tout autour, afi n de pouvoir placer des 

chevaux des deux cotés !

Texte : Isabelle Dolphijn
Photos : Isabelle Dolphijn et 

Tania Runge

A Genappe, au 66 de la chaussée de Bruxelles, le musée du 
Dernier Quartier Général de Napoléon (ferme du Caillou) pro-
pose à ses visiteurs 8 anneaux pour chevaux et un spacieux 
range-vélo

En forêt de Soignes, des stalles (couvertes !) vous attendent, 
depuis plus de 20 ans, au Merry Horse, avenue Brassinne à 
Rhode-Saint-Genèse.

A Ottignies, Le Buston, La Balbrière (Limelette) et La Maison 
Communale (Céroux-Mousty) accueillent les cavaliers et me-
neurs en toute sécurité avec de belles barres d'attache.

A Jodoigne, Le Neptune a installé 3 anneaux. L'avant du café 
donne sur la rue principale de Jodoigne, mais l'accès chevaux 
se fait par l'arrière.

Voir www.parking-cheval.be pour la suite de cette liste non 
exhaustive !

Il y a sûrement de telles infrastructures dans d'autres pro-
vinces, aidez-nous à les trouver, envoyez-nous l’adresse et, si 
possible, une photo.

www.parking-chevaux.be


