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Sans doute me direz-vous « La Camargue, je connais ! ». 

Sans doute y êtes-vous allés en touristes en été. Vous avez vu des dizaines de chevaux blancs alignés, sellés, attachés derrière 
un panneau « PROMENADE ». Une « promenade » en Camargue, c’est comme un « manège » en Belgique, c’est-à-dire un centre 
équestre. Certains font de l’enseignement, mais la plupart propose des balades d’une heure ou deux (voire plus) à des cavaliers-
touristes ou des touristes pas cavaliers. Cela, ce n’est pas la vraie Camargue. Pour découvrir la Camargue en profondeur, il faut 
savoir où aller et nous avons quelques adresses.

Le cœur de la Camargue est situé entre les deux bras du Rhône. 
Le fl euve, qui se jette dans la Méditerranée a créé un biotope 
particulier de marais que les Camarguais ont appris à cultiver. 
En Camargue, on cultive du riz, on récolte du sel, des roseaux, 
de la sagne (toits de chaume), on élève des taureaux pour la 
viande et les animations camarguaises (abrivado, encierro, 
courses libres à la cocarde, bandido, coursejado, gaze…), et les 
célèbres chevaux blancs appelés cheval Camargue, même si 
certains d’entre eux sont entre la taille poney et la taille cheval. 
Ils sont à la fois calmes et vifs et s’adaptent à tous les désirs de 
leur cavalier. 

Protégés par le Parc naturel régional de Camargue (100.000 ha), 
les marais sont aussi un merveilleux terrain d’observation de la 
faune et la fl ore, car ils fourmillent de vie. L’emblème, ce sont 
les fl amants roses, mais pourrez-vous reconnaître les limicoles, 
les aigrettes, les hérons, les échasses blanches, les diff érentes 
sortes de canards, les cormorans, les foulques macroules ? Il est 
possible d’y naviguer sur des barques à fond plat (le negochin) 
en compagnie d’un guide.

Il y a quelques villes intéressantes à visiter dont la plus typique 
est véritablement la capitale de la Camargue : Les Saintes-
Maries-de-la-Mer. Commencez par vous rendre à l’Offi  ce du 
Tourisme pour savoir ce qui se passe, car il s’y passe toujours 
quelque chose !

N’y allez pas en été, car il y a autant de touristes que de mous-
tiques. Le printemps et l’automne y sont les meilleures sai-
sons. L’hiver est rude et fort venteux : Mistral et Tramontane 
décoiff ent !

LE PARADIS DES CAVALIERS

Texte : N. de Jamblinne et 
Roland Francotte

Photo : cattin

Photo : Jument et son poulain Off . tour. Ste-M. de la mer
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SEMAINE DÉCOUVERTE DE LA CAMARGUE 
(RECOMMANDÉ PAR HIPPO NEWS)

La Camargue off re aux visiteurs ses parfums, ses couleurs, ses contrastes entre 
marais et salants, mais sans se dévoiler vraiment. Pour saisir toute l'intensité 
de ce pays, nous vous invitons à vivre avec nous cette semaine hors du temps. 
Séjour du lundi 14h au samedi matin 10h... Vingt heures de cheval environ... 
Pension en chambres d'hôtes, gîte de France 2 épis, les repas sont pris en table 
d'hôtes.
 
Lundi : Premier contact avec votre cheval et son équipement. Explications de la 
monte traditionnelle camarguaise. Un petit tour de carrière pour l'adaptation 
cavalier / cheval. Ensuite sortie en extérieur pour la préparation de la semaine. 
Mardi : Départ à cheval à 9h30 pour une journée de randonnée. Chevauchée 
au bord du Petit Rhône, endigué pour la protection de la Camargue. Traversée 
du Petit Rhône par le bac du Sauvage avec les chevaux, destination le Domaine 
du Grand Radeau, propriété privée, dont l'histoire vous sera contée par votre 
accompagnateur ! Visite de ce lieu sauvage, découverte de sa plage et de sa 
pinède, de la faune et la fl ore camarguaise. Pique-nique sur la plage, possibilité 
de baignade durant la pause de midi… Retour au mas par l'intérieur des terres. 
Apéritif, dîner et nuit au mas, etc.

Pour connaitre le programme complet de la semaine, voir 
www.brendatourismeequestre.com - Contact : gattibrenda@gmail.com 
L'encadrement est eff ectué par des Accompagnateurs de Tourisme équestre 
diplômés. Adulte : 694 € - Enfant : 638 € (-12ans). En France, les cavaliers de 
moins de 12 ans (Niveau 3 FFE ou Etrier d’argent LEWB) peuvent aller en promenade accompagnée. 

Ayant reçu cette photo pour la revue, 
je l’ai envoyée à Christine Aymé* avec 
cette question : le Camargue peut-il 
nager avec les naseaux dans l’eau ? 
Cette photo me parait étrange car le 
cheval n’a pas l’air en panique. 
J’aimerais avoir votre avis.
Voici sa réponse : « Je sais qu’un 
Camargue peut manger sous l’eau les 
racines et les plantes aquatiques. Je l’ai 
vu de mes propres yeux sur une de mes 
poulinières alors que je la lâchais dans 
les marais pour qu'elle se fasse saillir. 
Elle a plongé le nez sous l’eau et s’est 
mise à brouter. 
Donc, la photo ne me choque pas »
*Christine Aymé Championne de 
France d’Equitation de Travail, 
C.E. Gardians de Crau.

Texte : Brenda Gatti

Photo Camargue naseaux sous l'eau trouvée sur Internet (auteur inconnu)

LE CAMARGUE EST-IL UN 

CHEVAL AMPHIBIE ?
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 « CHEVÉLO » 
LA RELATION CAVALIER-CHEVAL-CYCLISTE

Ndlr : La rubrique « EVASION » de notre dernière édition a suscité l’enthousiasme de nos lectrices cavalières dont 
le mari ou le compagnon est cycliste. Nous avons donc demandé à Julie et Jérémy de nous donner une description 
technique de leur invention

Ce que nous avons baptisé le « Chevélo », c’est le principe et 
le dispositif qui permet à un vélo de se faire tracter dans des 
passages compliqués par un cheval monté. 

Nous avons mis au point ce système pour parcourir l’Equi-
Trans-Ardenne. Durant les 200 km, quand Jeremy à vélo en 
avait besoin, il venait s’accrocher à ma jument Zoë. Cela a très 
bien fonctionné et a instauré une nouvelle dynamique dans 
la pratique de la randonnée à cheval et à vélo !

Préparation :

Cela a demandé un peu de préparation avec Zoë : Une séance 
à pied pour l’habituer à avoir quelque chose qui traine der-
rière elle, à la sensation de traction, auxmouvements pos-
sibles du cycliste qui n’est pas toujours dans l’axe ou dans les 
tournants, bref, apprendre au cheval à gérer ces sensations. 
Deux séances en piste avec Jeremy à vélo, au pas et au trot, 
à pied et monté, avec adaptation, ajustement et réglage du 
système. Une séance de test en balade. C’est l’occasion de 
travailler avec le cheval, de le désensibiliser. Cependant, il n’a 

Texte : Jeremy et Julie Oderno
Photos : Jeremy Lemmens et Julie

pas été nécessaire d’habiter au Zoë à la présence d’un vélo 
puisqu’on faisait déjà régulièrement des balades tous en-
semble et que Jeremy s’agrippait déjà parfois à la selle dans 
les petites montées. 

Les avantages :

- Le vélo peut se faire tirer alors que le cheval est au 
pas, au trot ou même au galop.
- Aide le vélo dans les passages diffi  ciles : boue, ra-
cines, cailloux, longues côtes, passage à gué, etc.
- Cela permet au cavalier et au cycliste d’être davan-
tage ensemble. D’ordinaire, le vélo et le cheval ont des 
rythmes inversés (en montée, le vélo peine alors que le cheval 
continue de bien avancer).
- Jeremy est bricoleur et aime créer, beaucoup de plai-
sir donc à imaginer et adapter ce système.
- Pour le cycliste, c’est nouveau et ludique. Une autre 
manière de pratiquer le VTT.
- Le système est léger, peu encombrant et peu oné-
reux.
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- Le fait que le dispositif soit un peu élastique permet 
au vélo de gérer l’eff ort, de forcer ou de se laisser tirer. Il ab-
sorbe aussi les chocs, autant pour le vélo que pour le cheval.
- Question sécurité, le cavalier et le cycliste ont la 
possibilité de se désolidariser en cas d’urgence indépendam-
ment l’un de l’autre. Donc, à tout moment, le cavalier peut 
lâcher le système et inversement. 
- C’est semblable à la sensation du vélo à assistance 
électrique et permet la pratique du vélo pour chacun, c’est 
écologique et ludique
- Le cycliste peut très rapidement s’accrocher ou de 
détacher selon les terrains rencontrés, ça prend 5 secondes 
une fois habitué.

Les inconvénients :

- Si c’est le vélo qui se désolidarise en cas d’urgence, 
car le cavalier n’est pas capable de le faire lui-même parce 
qu’il tente de gérer son cheval en situation de crise, le fait que 
le système soit un peu élastique le ramène dans la croupe du 
cheval. C’est sans doute mieux qu’un cheval incontrôlable qui 
traine en plus le vélo du cycliste qui serait tombé.
- Quand le système n’est pas utilisé, il pend en arrière 
de la selle.

Le dispositif :

En quelques mots, à partir de l’anneau central du collier de 
chasse, une sangle en tissu part des deux côtés du poitrail, 
passe dans les boucles de la sangle de la selle (pour rester 
dans l’axe). Les 2 sangles en tissu remontent vers le trousse-
quin et passent dans les anneaux de la selle. Les 2 sangles se 
rejoignent sur la croupe du cheval avec un mousqueton et 
le système de dégoupillage côté cavalier. Une sangle légère-
ment élastique part ensuite jusqu’au vélo et comprend le sys-
tème de dégoupillage côté vélo et une petite sangle accro-
chée autour du cadre par une tête d’alouette. 

Pour la démonstration, les explications, des exemples, c’est 
quasiment impossible à expliquer par écrit. Nous vous invi-
tons à aller voir notre vidéo : www.cheval-liens.com/chevelo  

ROULOTTE DE LA PETITE ÉCURIE DES 

BLANCHES PIERRES : 

NOUVEL HIPPOGÎTE AFFILIÉ À L’A.W.T.E.*

Dans l’édition précédente, nous vous présentions les itiné-
raires créés pour les cavaliers dans la Grande Forêt de Saint 

Hubert et nous supposons que vous êtes impatients de les 
découvrir.
 
Aujourd’hui nous vous présentons un nouvel hébergement 
adhérent à l’A.W.T.E.*  Vous y trouverez un hébergement inso-
lite mais confortable et/ou la possibilité de bivouac.

IGN 60/5-6 - à 6680 TILLET (Sainte-Ode) : 
ROULOTTE de la petite écurie des Blanches Pierres en 
Ardenne belge au cœur du Parc naturel des deux Ourthes 
et en bordure de nombreux chemins de randonnée balisés 
sur des cartes mises à votre disposition. Accès aisé et parking 
pour votre véhicule ou votre attelage à côté de votre héber-
gement. Gite Confort 2 personnes en roulotte toute équipée 
avec vue sur le paddock de vos chevaux ou Bivouac sous 
tente avec toilette et coin d’eau à votre disposition à côté de 
la roulotte. Repas et pique-nique sur demande et barbecue à 
votre disposition.

Hébergement des chevaux au pré avec abri et foin à disposi-
tion. Accès à la piste extérieure, à l’espace de pansage et à la 
sellerie attenante pour le rangement de votre matériel. 
Vous y serez accueilli par Pascale Arnould 
(asbl Nature et Mouvement) T. 0479/06 24 86 
Email : nature.mouvement@gmail.com  
https://natureetmouvement.be
www.facebook.com/nature.mouvement/

*www.awte.be

Texte : N. de Jamblinne

AWTE news


