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EDITO 
Bonjour à tous ! Voici l’actualité du mois à venir ! 

Equirando 

Cette année l’Equirando a lieu à Bourg en Bresse du 21 au 23 juillet. Nous invitons tous les cavaliers Alsaciens se 
rendant à l’Equirando à prendre contact avec le CRTE Alsace par mail contact@alsaceacheval.com  afin de leur 
fournir des casquettes à l’effigie du tourisme équestre alsacien. Cela leur permettra de se reconnaitre en 
alsaciens, mais aussi de faire briller les couleurs de l’Alsace lors du défilé des régions. 

Par ailleurs une cavalière Alsacienne cherche  des compagnons pour se rendre à l’Equirando, voici son annonce, 
n’hésitez pas à la contacter :  

Je suis à la recherche de compagnons de route pour me rendre à Equirando 2017. J’ai une place de disponible dans 
mon van. J’étudie toute possibilité. Voici mon téléphone 06.86.80.56.90 si je ne réponds pas laissez moi un 
message je vous rappellerai. Merci. Martine BENSA 

 

Spectacle Equestre au Parc Nature de Cheval 

La nouvelle saison du parc Nature de cheval à Neuweyerhof - Altwiller débute le 1 mai avec un nouveau 
spectacle "Suzie and the city".  A noter que le parc dispose d’hébergement insolites et est référencé en tant que 
gite équestre, vous pouvez donc même y aller à cheval pour le week end ! 

 

Calendrier des manifestations 

Avis aux associations : faites nous parvenir vos affiches afin que nous puissions les publier sur le site internet et 
sur Facebook ! 

le 2-04-2017 10e chevauchée populaire de Steinbrunn-le-bas (68)  
organisé par les Rangers et les cavaliers de la nature d'Alsace  

le 9-04-2017 Marché aux chevaux et chevauchée à Reppe (90)  
organisé par les attelages du lion  

le 23-04-2017 Chevauchée populaire de la Route d'Alsace à Westhalten (68)  
organisé par L’Association des Attelages de la Vallée Noble  

le 30-04-2017 9e chevauchée populaire à Hartmannswiller (68)  
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organisé par Les Cavaliers du Vieil-Armand  

le 21-05-2017 6ème chevauchée populaire à DURLINSDORF (68)  
organisé par Western Evasion  

le 22-05-2017 Chevauchée populaire à Mollau (68)  
organisé par les cavaliers de la Haute-Thur 

le 5-06-2017 3ème chevauchée du Courlis à BUETHWILLER  
organisé par Les attelages et cavaliers du Canal 

le 11-06-2017 Journée du Bien Etre du cheval à Strasbourg (Robertsau)  
organisé par les Amis du Cheval de Strasbourg 

le 18-06-2017 Chevauchée Populaire des Rangers du Bas-Rhin à Grassendorf (67)  
Organisé par les Rangers du Bas-Rhin 

le 2-07-2017 Chevauchée gourmande à Breuschwickersheim (67)  
** Changement de date ** organisé par Equi'Libre Oberschaeffolsheim  

du 8-07 au 09-07-2017 Fête du cheval à Triembach au Val (67)  
organisé par les cavaliers du Rêve 

du 21-07 au 23-07-2017 Equirando à Bourg-en-Bresse  

du 11-08 au 13-08-2017 Equirencontre Européenne à Antoing (Belgique)  

le 17-09-2017 Fête hippique à Kindwiller (67)  
** Changement de date ** organisé par les Cavaliers de la Hardt  

le 24-09-2017 3è Chevauchée de Hégenheim (68)  
organisé par l'ATRAC  

 

Au mois prochain, 
Anne Vonthron 
Présidente du CDTE du Bas-Rhin 
 cdte67@alsaceacheval.com 
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ASSOCIATION RÉGIONALE DES RANGERS 

ET DES CAVALIERS DE LA NATURE D’ALSACE 
22 rue du Château 

68440 Steinbrunn-le-Bas 
Tél / Fax : 03 89 81 39 81 

 
 

10ÈME CHEVAUCHÉE POPULAIRE DE STEINBRUNN-LE-BAS 
 

Amis cavaliers et meneurs, venez nous rejoindre nombreux : 

DIMANCHE 2 AVRIL 2017 
 
Pour découvrir, à l’allure de nos montures, les merveilleux paysages du Sundgau et partager 
un bon repas au retour, auquel sont conviées toutes les personnes qui souhaitent y participer. 
 
LE PROGRAMME : 

 Départ : de 8h30 à 11h00, Salle des Fêtes de Steinbrunn-le-Bas 
 Parcours : 20 km environ 
 Retour à la salle des fêtes 

 Parking pour véhicules et vans 
 Buvette 
 Repas 
 Remise des plaques dans l’après-midi 
 Exposants bienvenus 

 
Un point de ravitaillement est organisé sur le parcours avec boisson, café et thé offerts.  
Des jeux équestres y sont organisés. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez ou laissez un message : 
Président : 03 89 81 39 81  ou  03 89 57 71 62    -    Trésorier : 06 64 24 67 70 

 
Le président 
Gérard ZIEBELEN 

------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner avant le 24 mars 2017 à l’Association des Rangers du Haut-Rhin 
22 rue du Château – 68440 Steinbrunn-le-Bas 

 
Inscription à l a chevauchée :  12 € / participant (plaque, cheval ou attelage) 
Participation au repas :   12 € / personne (poulet, frites, salade, dessert) 
 
NOM :      PRÉNOM : 
Tél. : 
Adresse : 

Nombre d’inscriptions à la chevauchée :  …………… x 12 €  =  ……………  € 

Nombre d’inscriptions au repas :             …………… x 12 €  =  ……………  € 

  Total :  …….........  € 
 

Paiement par chèque libellé à l’ordre de l’Association des Rangers du Haut-Rhin 

Toute inscription à la chevauchée et/ou au repas doit être accompagnée du montant total de la 
participation. Les chevaux doivent être vaccinés. Tous les cavaliers et attelages doivent 
obligatoirement être couverts par une assurance en responsabilité civile. 

Date :        Signature : 



REPPE Dimanche 9 AVRIL
90 - Territoire de Belfort 2017

Expo / Vente de chevaux

Carrière de présentation

Nombreux stands liés au cheval
Buvette

& restauration
contact : 03.84.23.70.55

animations et entrée gratuites

Vide sellerie - chevauchée

14 marché aux chevaux
e

NOUVEAUTÉ





Coupon d’inscription à renvoyer avant le 01 Avril 2017

Nom: Prénom:

Adresse:

- la vente de chevaux (5 €/cheval): x 5 =

x  5 =

Renseignements et règlement à l’ordre des Attelages du Lion

Michel SCHNOEBELEN 1, rue du lac 90360 PETITEFONTAINE

Georges CHEVALLOT 7, rue de Dannemarie 90150 REPPE

euros

euros

03.84.23.70.55

03.84.23.96.78

- la choucroute garnie (14 €/pers.): x 14 =

TOTAL =

euros

euros

Carrière de présentation

Nombreux stands liés au cheval

animations et entrée gratuites

- le vide sellerie (5 €/les 4 m):

Coupon d’inscription à renvoyer avant le 01 Avril 2017

- la vente de chevaux (5 €/cheval): x 5 =

x  5 =

Renseignements et règlement à l’ordre des Attelages du Lion

Michel SCHNOEBELEN 1, rue du lac 90360 PETITEFONTAINE

Georges CHEVALLOT 7, rue de Dannemarie 90150 REPPE

euros

euros

03.84.23.70.55

03.84.23.96.78

- la choucroute garnie (14 €/pers.): x 14 =

TOTAL =

euros

euros

Carrière de présentation

Nombreux stands liés au cheval

animations et entrée gratuites

- le vide sellerie (5 €/les 4 m):

REPPE Dimanche 9 AVRIL
90 - Territoire de Belfort 2017

Vente de chevaux / Vide sellerie
14 marché aux chevaux

e

REPPE Dimanche 9 AVRIL
90 - Territoire de Belfort 2017

Vente de chevaux / Vide sellerie
14 marché aux chevaux

e

- stand exposant ayant un rapport avec le monde du cheval: 30 euros

Nom: Prénom:

Adresse:

- stand exposant ayant un rapport avec le monde du cheval: 30 euros



 
 

 
14ème Marché aux chevaux - Vide sellerie – Chevauchée 

 

                                  
 
 
L’association les Attelages du Lion organise son 14ème marché aux chevaux et vide sellerie le 
dimanche 9 avril 2017 dans le Territoire de Belfort, aux portes de l’Alsace. Pour la première fois, nous 
organisons en même temps, une chevauchée pour cavaliers et attelages sur un parcours d’une 
vingtaine de kilomètres. 
Pour cette occasion, la petite commune de REPPE laissera, une nouvelle fois, toute la place aux 
passionnés d’équidés, avec un programme d’animations et des démonstrations sur la carrière tout au 
long de la journée. 
 
Vous pourrez admirer, entre autre, au cours de la journée : 

- Présentation  des chevaux de propriétaires, 
- Présentation d’étalons (Paint Horse, comtois ; …) 
- Démonstration de travail en liberté, de dressage, de chevaux ibériques, 
- Equit’Art68, 
- Poste hongroise, conduite de troupeaux, chuchotage, …  
- Maréchal  ferrant, avec démonstration de ferrage. 
-  

Le marché aux chevaux accueille chaque année de 60 à 80 chevaux, poneys, ânes. Les transactions se 
font de gré à gré entre vendeur et acheteur.  

 
Tous les passionnés trouveront un vaste choix de matériel et d’équipements liés au cheval.  Et comme 
l’année dernière, un vide sellerie, qui attirera vendeurs et acheteurs de petit matériel et accessoires 
d’attelage et d’équitation. 
 
L’accès au site et toutes les animations sont gratuites. 

- A midi, choucroute garnie sur inscription ; buvette et petite restauration toute la journée. 
- Pour les vendeurs de chevaux, il suffit d'inscrire les chevaux à l'avance auprès de 

l'association ADL (toilettage et vaccination obligatoire). 
- Pour stands, vide sellerie et chevauchée : inscription à l’avance également. 
 

Renseignements au 03 84 23 70 55 ou 03 84 23 96 78 

 
                     



 
 
 
http://www.territoiredebelfort.fr/annonceur  Agenda Vivre le Territoire 
 
 
  http://www.paruvendu.fr/  

http://www.territoiredebelfort.fr/annonceur�
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  Dimanche 9 avril 2017 à 90150 REPPE 
Amis cavaliers et meneurs, venez nombreux à ce rassemblement de chevaux et d’attelages : 

Parcours balisé de 20km environ   

Départ de REPPE entre 8H et 10H  

Restauration et boissons sur place 

Vous êtes là en tant que cavaliers et meneurs privés et non à une manifestation publique, de ce fait 
votre responsabilité est seule en jeu en cas d’accident. 

Nous vous invitons à profiter de cette balade entre amis, dans 
la joie et la bonne humeur. 

Renseignements :  Bernard TISSOT tel.  06 63 01 29 39 

 

INSCRIPTIONS  jusqu’au  01/04/2017     :        Inscription + plaque : 11 €   -   Repas : 14 € 

Nom :  ………………………………………………………… Prénom :  ………………………………………………………… 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. :   …………………………………………………………….. 

Nombre d’inscriptions :                ………….    X  11 €  =  ……………………...  € 

Nombre de repas (choucroute):  ………….   X  14 €  =  ………………………  €    Total :  …………………………..  € 

 
Renseignements et règlement à l’ordre des : Attelages du Lion   

Michel SCHNOEBELEN  1rue du Lac  90360 PETITEFONTAINE  03 84 23 70 55  
Georges CHEVALLOT 7 rue de Dannemarie 90150 REPPE 03 84 23 96 78 

 
-  Vaccinations et assurances obligatoires  - 

    1ère Chevauchée 

de cavaliers et meneurs 

 

 



L’Association des Attelages de la Vallée Noble vous invite à la 
 

4ème CHEVAUCHEE POPULAIRE 

de la ROUTE D’ALSACE à WESTHALTEN 

Le Dimanche 23 avril 2017 

 
Amis cavaliers et meneurs, venez découvrir notre vignoble, nos collines et nos forêts 

 
 
Départ de 9h à 11h 
Parcours d’environ 20 km 
Collation offerte sur le parcours 
Retour à la salle, repas, remise des plaques, buvette 
 
Pour tous renseignements complémentaires :  
Aurore HOLTZHEYER - 06 78 86 92 88 
Serge KRAFFT - 06 08 89 80 71 
Par mail : attelagesvalleenoble@hotmail.com 
 
------------------------------------------------------------- 
Inscription souhaitée avant le 7 Avril 2017 
Inscription : 10 € avec plaque / Repas : 12 € par personne 

 
NOM PRENOM .....................................................................................................................................  
ADRESSE COMPLETE .........................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
EMAIL .......................................................................................................................................................  
TELEPHONE............................................................................................................................................  
 
NOMBRE D’INSCRIPTION :  .................................................  x 10 € 

    +    NOMBRE DE REPAS :  .................................................  x 12 € 

                                TOTAL :  .................................................  € 

 

Toute demande d’inscription devra être accompagnée du montant total de la participation. Le chèque est à 
libeller à l’ordre de : Les Attelages de la Vallée Noble, 15 rue de Rouffach, 68250 WESTHALTEN 
 
Les équidés devront obligatoirement être pucés et à jour de leurs vaccinations, et les cavaliers et meneurs doivent 
obligatoirement être couverts par une responsabilité civile. Vous devez être en mesure de présenter les papiers d’identifications 
de vos chevaux. 
 

 
IMPRIME PAR NOS SOINS NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

mailto:attelagesvalleenoble@hotmail.com


  

 

 

 

 

DIMANCHE 30 AVRIL 2017 

9 EME CHEVAUCHEE POPULAIRE 

A HARTMANNSWILLER (68) 

 

Les Cavaliers du Vieil‐Armand organisent leur 9 ème chevauchée populaire, départ depuis le stand de 

tir d’Hartmannswiller, Rue de la Forêt, entre 8h30 et 11h00. 

Parcours d’environ 20 km avec collation offerte. Buvette, restauration et grande tombola sur place. 

Renseignements et réservation, fortement conseillée, auprès d’Isa au 06.79.14.07.82.                  

Email : i.rudolf@cabinet‐beer.fr   

Inscription : 10 € par cavalier – Déjeuner : 10 €. 

 

 

 
Nom/prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Email : 
 
 
Nb de cavaliers (x10 €) :                    Nb de déjeuners (x10 €) :                 TOTAL :               € 
 
 
Les participants s’engagent à être assuré en responsabilité civile et leurs chevaux à jour de vaccination. 
 
Le chèque est à libeller à l’ordre des Cavaliers du Vieil‐Armand. Inscription et règlement à envoyer               
 
au 35B Rue du Vieil‐Armand 68 500 HARTMANNSWILLER. Réservation souhaitée avant le 22 avril 2017. 
 

Signature : 
 

 



	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

 
 

 
 
 

Départ entre 9h et 11h 
Parcours fléché (accessible aux calèches) 

Collations et animations 
 
Vaccins et assurances RC obligatoires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

INSCRIPTION	:	12€	avec	plaque	
REPAS	:	10€/personne	

	

	
	

 
	

Western Evasion vous invite dans le Sundgau, au pied 
des contreforts du Jura Alsacien 

6 ème CHEVAUCHEE POPULAIRE 
 

21 Mai 2017	

25 rue du Wasen 
68480 DURLINSDORF 

Renseignements : 03-89-40-89-85 / 06-20-39-52-85 
 

Nom	:	 							…………………………………………………………………………	
Prénom	:			…………………………………………………………………………	
Adresse	:			…………………………………………………………………………	
	 							………………………….………………………………………………	
	 							………………………………………………………………………….	
e-mail	:						………………………………………………………………………….	
Tel	:	 							……………………………….	
Nombre	d’inscription	:	……….								Nombre	de	repas	:	…………..	
Total	:	………….	€	
	
Signature	:	………………………	
	

DURLINSDO
RF  

Veuillez	cocher	cette	case	si	vous	êtes	
meneur	d’attelage		�	

Coupon	réponse	à	renvoyer	avant	le	15	mai	2017	(avec	votre	règlement	à	l’ordre	de	Western	Evasion)	
	

Possibilité de louer boxe à 10 € 
et paddock à 5 € durant l’après 
midi, à réserver sur place	







 

www.equirencontre.eu 
 

 

Équirencontre Européenne 
pour cavaliers et attelages 

du 11 au 13 août 2017 
Antoing (Belgique) 

 
 

Vendredi :  accueil, verre de bienvenue, repas, 
défilé aux flambeaux, feu de camp 

Samedi :   rallye transfrontalier à la découverte de la région, 
repas, soirée dansante avec musique live 

Dimanche : diverses activités sur le site, démonstrations, 
initiations, grand barbecue 

 
 

Château d’Antoing 

 
 

Fours à chaux 

 
 
 
 
 
 
 
 

Confluent Scarpe-Escaut 

 
 
« Coutures » 

 
 
 
 
  
 
 





 
 

 

3ième CHEVAUCHEE  

  DE HEGENHEIM 

  Organisée par l’ATRAC* 
         35A, rue de Buschwiller 68220 Hégenheim 

         Tél :  03.89.67.31.87 

         mail: annemariegoetschy@orange.fr 

  

 
 

 
 Chers amis des chevaux, cavaliers et meneurs, vous êtes invités à venir nous rejoindre nombreux à notre chevauchée 

 automnale le  

DIMANCHE 24 Septembre 2017  
pour (re)découvrir, au pas de vos montures les 

merveilleux paysages du coin frontalier et partager avec 

nous un bon repas à votre retour. 

 
 Départ : de 9h00 à 10h00 au CCS (salle des fêtes)  Rue du stade à HEGENHEIM  

 Parcours fléché : 20 kms environ 

Café ou thé offert au départ ainsi que sur le parcours à un point déterminé 

 Retour :                au CCS vers 12h30 (remise des plaques) 

                                              
Apéritif et Repas:  à partir de 12h00 (aussi ouvert aux non-cavaliers)  

 Autres animations :    Promenades à poneys, buvette,  démonstration de maréchalerie, etc… 

       Exposants bienvenus 

 
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner ou écrire un mail à la présidente 

 Mme Anne-Marie Goetschy 

  *ATRAC : Association TRansfrontalière des Amis du Cheval, membre de l’ ASL (Association Sport et Loisirs de 

  Hégenheim) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  INSCRIPTION ET RESERVATION AVANT LE 19 SEPTEMBRE 2017 
 

  Inscription : 12€ (plaque, cheval ou attelage) 

  Repas Midi : 12€ (par personne) 

 

 Nom-Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

 N° Téléphone : …………………………………………………………….. 

 Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Nombre d’inscription(s) ……… + nombre de repas  ……….. = total …… € 

 
 Toute demande d’engagement devra être accompagnée du montant total de la participation 

 (Le chèque est à libeller à l’ordre de : ATRAC Hégenheim ) 
 Les chevaux devront obligatoirement être vaccinés. Tout cavalier ou attelage doit être obligatoirement couvert en 

 responsabilité civile. 

 Signature : 

 
 Affiche imprimée par nos soins. Merci de ne pas la laisser traîner sur la voie publique. 

mailto:annemariegoetschy@orange.fr
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Accueil tous publics

Ouverture du Parc : du 1er mai au 3 septembre 2017

Show Équestre « Suzie and the city »
Le spectacle est joué à 14h30.

Après avoir été trahie par son bien-aimé Victor, la charmante Suzie Okley revient prendre ses
quartiers  dans son village natal d'Altwoodcity.

Son arrivée suscite bien des curiosités auprès  de la gent masculine du village. Mais son bien-
aimé ne renonce pas à sa belle pour autant et fera tout pour la reconquérir. 

Laissez-vous emporter par votre curiosité et venez découvrir le dénouement de cette histoire…

Spectacle qui allie comédie burlesque,  chevaux, voltige équestre,  poste hongroise, liberté, et
bien d’autres surprises.
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●Des Animations, des jeux, des ateliers créatifs:
Proposés dans le parc tous les jours d’ouverture

◦Venez défier « EL toros » (Taureau mécanique) : Le but est de tenir le plus longtemps sur le dos
de ce taureau sauvage  (2 euros en sus)

◦Testez votre habilité  sur notre parcours de « mini canyon » (2 euros en sus)

◦Jeux  indiens et de cow-boy pour petits et grands (lancé de fer à cheval, lasso, …)

◦Baptêmes poneys dans le camp indien (2€/personne en sus)

◦Atelier créatif : création d’attrapes rêves ( 3 €)

◦Circuits pédestres en forêt de Bonne-Fontaine

◦

●Pour leurs fêtes d'anniversaire (sur réservation) :
3
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Offrez à vos enfants une après-midi inoubliable avec les  artistes du Parc Nature de Cheval

●Les soirées pizzas-flamms :

Le samedi soir sur réservation

●Les autres activités

◦Buvette et restauration sur place
◦Nuitée et table d’hôte dans des hébergements insolites (kota finlandais et tipis)
◦Découverte  du  cheval  « artiste »  :  travail  en  liberté,  montez nos  chevaux  de  cinéma  (sur
réservation)
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VOTRE SORTIE ORIGINALEDE FIN D’ANNÉE !

Accueil pour les scolaires et les
centres aérés

● Les cowboys et les indiens vous rendent visite à l'école !

Des activités au choix parmi les ateliers suivants :
- Histoire des indiens et des cowboys d'Amérique : présentation de quelques objets
- L'habitat des indiens et leur mode de vie (lien avec protection de la nature) :
montage d'un tipi avec les enfants
- Les totems et les maquillages indiens : ateliers  créatifs
- Contes, musique et danses indiennes
- Les indiens et les animaux : un poney à l'école !

●Des propositions d'outils et suivi pédagogique sur l'année
-Des idées d'ateliers créatifs : fabrication d'attrapes rêves, arcs, bijoux, bâtons de pluie, costumes, 
coiffes…
-Des fiches, des liens internet sur les différents ateliers proposés

●Pour finaliser votre projet pédagogique : sortie au Parc Nature de Cheval

VOS RÉALISATIONS PEUVENT VOUS PERMETTRE DE FINANCER VOTRE SORTIE DE FIN
D’ANNÉE AU PARC NATURE DE CHEVAL !

●Venez voir les cowboys et les indiens  au
                   Parc Nature de Cheval !

Sur réservation à partir du 1er mai au 3 septembre, du mardi au vendredi

A partir de 9h30, nous vous proposons une journée sur notre parc, avec :

•Le matin :
9h45-12h00 :
- Atelier Pédagogique « Découverte du cheval »,  travail au quotidien
du cheval de cinéma avec visite des écuries
- Contes et légendes indiennes
- Taureau mécanique
- Initiation cascades

Un espace pique nique vous est réservé, ou possibilité de restauration sur place (Sur réservation)

•L'après-midi :
14h15 « Show équestre : Suzie and the city »
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  Les sorties en groupe
( comités d’entreprise, clubs,..)

Uniquement sur réservation à partir du 1er mai au 3 septembre 2017

Nous  vous  proposons  des  sorties  ou séjours  en  groupe avec  une  organisation personnalisée
correspondant à vos attentes :

•Week-end complets avec hébergements insolites, restauration et activités …
Pour une soirée, nous vous proposons un dîner-spectacle : menu suivant votre choix (chili, paella
etc…)

•Sortie à la journée avec des activités variées :

•  Activités du parc, avec accès à l’espace de jeux indiens pour petits et grands, le tipi
jeux. Vous profiterez également de notre spectacle « Suzie and the city » joué soit à 15h00,
soit en nocturne.
• Pour  les  familles,  vous  pourrez  découvrir  le  sentier  pédestre  de  la  forêt  de  Bonne
Fontaine .

Pour obtenir nos conditions, prenez contact avec nous
 au 06 30 85 69 40, 03 88 03 15 72 ou 03 88 00 94 07

Ou par mail : contact@spectacles-cascades-equestres.com
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Les hébergements insolites

Le kota finlandais

Le chalet finlandais pour 2 personnes est aménagé afin que vous puissiez y trouver tout le confort
dans un hébergement atypique et charmant.
Il est équipé d'un lit double. La salle d’eau avec lavabo, douche et WC sont communs.

Le kota n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

TARIFS :
Nuitée : 65 € (taxe de séjour incluse)
Petit-déjeuner : 8 €/personne
Nos tarifs incluent :

• La location du kota

• Le linge de lit avec oreillers, couettes  et couvertures

• L’accès aux activités du parc

La table d’hôte grill

Découvrez  une  ambiance  atypique,  conviviale  et  chaleureuse  pour  un  déjeuner  ou  un  dîner
sympathique autour du grill.

Venez-vous retrouver en famille ou entre amis dans ce
magnifique  chalet  finlandais.  Amusez-vous  en
préparant vous-mêmes vos grillades !
Cette  structure  octogonale,  tout  de  bois  clair,  peut
accueillir de 2 à 6 personnes.
Un grill central entouré de bancs, partagez ce moment
insolite dans un décor rustique et chaleureux.

Menu et tarif suivant la carte et sur réservation.

Les tipis

Trois tipis aménagés en chambre, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, dans un cadre insolite au
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milieu des chevaux.

Ils sont équipés de matelas avec un chauffage et électricité. La salle d’eau avec lavabo, douche et
WC sont communs.

Le tipi est accessible aux personnes à mobilité réduite.

TARIFS:

Nuitée : 55 € pour 2 personnes + 6 € par personne supplémentaire (taxe de séjour incluse)
Petit-déjeuner : 8 €/personne

Nos tarifs incluent :

• La location du tipi avec électricité et chauffage

• Le linge de lit avec oreillers, couettes  et couvertures

• L’accès aux activités du parc
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HORAIRES ET TARIFS 2017
Entrées au parc nature de cheval

Le parc est ouvert tous les jours  à partir de 10h00
le mercredi, jeudi, vendredi, dimanche et les jours fériés

*du 1er mai  au 3 septembre 2017

*Jours de spectacle:
•Mai et Juin : tous les dimanches et jours fériés  
•Juillet, Août et Septembre : le mercredi, jeudi, vendredi et dimanche
•Scolaires et centres aérés sur réservation : du mardi au vendredi

Tarifs individuels :

Entrée et Spectacle de
 l'après-midi

Journée hors jours de
spectacle

Adulte (14 ans et +) 8 € 3€

Enfants (de 3 à 14 ans) 6 € Gratuit

Pass  famille (à partir de 2 
adultes et 3 enfants)

- 10 %

Tarifs groupes (plus de 20 enfants) :

9 €/enfant  (avec atelier,  découverte travail  du cheval  au cinéma, visites des écuries,  contes et
légendes indiennes, taureau mécanique et initiation cascades).

Hébergements insolites et tables d’hôtes

Tarifs des hébergements
• Nuitée en kota : 65 €/nuitée (taxe de séjour incluse)
• Nuitée en tipi : 55 €/nuitée pour 2 personnes + 6€ par personne supplémentaire (taxe 
de séjour incluse)

 Tarifs des tables d’hôtes
• Tarifs et menus selon la carte 

Sorties groupe des Comités d’Entreprises

Devis sur demande personnalisée.
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Contacts

PARC D’ANIMATIONS «NATURE DE CHEVAL»
Cascades et Fantaisies Équestre

7 Neuweyerhof – 67260 ALTWILLER

Tél. : +33 (0)3 88 03 15 72, +33 (0)3 88 00 94 07 – Port. : +33 (0)6 30 85 69 40

Contact : contact@spectacles-cascades-equestres.com

Sites internet : http://parc-naturedecheval.fr/
www.spectacles-cascades-equestres.com
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