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Légende des pictogrammes ctogrammes
Gîtes

Cavaliers

Langue(s) parlée(à)

Hébergement

Randonnées et balades
Enseignement

Anglais

Chambres

Ecole

Allemand

Dortoirs

Attelage

Draps fournis

Galops pleine nature

Divers
Bivouac

Promenade

Animaux acceptés
Lave linge
Chèques vacances
acceptés

Serviettes de bain

Accès WIFI
Piscine

Chevaux
Box

Prés

Accueil attelage

Restauration
Petit déjeuner

1/2 pension

Pension complète

Panier repas
Foin
Cuisine à disposition
Grain
Service
Transport
de bagages
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A l’heure

A la journée

Plusieurs Jours
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La Lorraine à cheval

La Meurthe et Moselle
Département au mille visages,
.0%1(É 10+1. !/ !14 ƃ!12!/
que sont la Meurthe et la Moselle,
entre vallées verdoyantes et forêts
luxuriantes, vignes et vergers,
la Meurthe-et-Moselle promet
aux cavaliers une diversité de
sites naturels et patrimoniaux
praticables toutes l’année !
Randonnées thématiques ponctuées
de dégustations d’un terroir riche
en saveurs et traditions, jalonnées
par l’Histoire Equestre (Haras,
$(0!/ ƃ12%(!/Ī %0É/ 2(%Ê.!/ŋĪ (
Meurthe-et-Moselle est une terre
d’accueil : cavaliers, meneurs et
leurs compagnons à 4 jambes seront
accueillis comme il se doit dans des
gîtes et structures sélectionnés
avec soin.
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La Lorraine à cheval

La Meuse La Moselle

On ne peut ignorer le bleu de l’eau omniprésente
dans de nombreuses zones du territoire de la
Meuse qui mérite le titre de département vert
de Lorraine.
Concernant la Moselle aux paysages de plaines,
d’étangs et de forêts présente un important
patrimoine militaire.
Quelques gîtes de confort et de qualité sont
déjà référenciés dans notre liste mais un fort
potentiel reste à développer en 2022.

Les Vosges
Ce département a fait l’objet d’une
brochure “spéciale Vosges” pour sa
!É %0%+*ī
,.!)%Ê.!É
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Charte des Gîtes Équestres
FONCTIONS DU GÎTES ÉQUESTRE
• Le gîte ou relais d’étape est un hébergement ouvert aux randonneurs à cheval pour
l’accueil de passage. Il peut aussi accueillir des randonneurs à pied ou des cyclotouristes.
• Il doit pouvoir fonctionner en Chambre d’Hôte et en Table d’Hôte, sans obligation d’un
séjour minimum.
ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
ŝ*!!.0%*!!4%#!*!.$%0!01.(!!/0.!-1%/!ĪƂ* ų//1.!.1*!%*0É#.0%+*$.)+*%!1/!
dans son environnement (qui invite le cavalier à découvrir la culture de la Lorraine).
ŝ!/!ƈ+.0/,+1. %)%*1!.(ų%),0É+(+#%-1!/!.+*0,,.É%É/ī
ÉQUIPEMENT ET RESTAURATION
• Un gîte doit pouvoir accueillir au minimum 4 personnes et autant de chevaux.
• Les dortoirs sont de moins en moins prisés, les chambres pour 2 personnes avec sanitaires
privés sont plus recommandées.
• Idéalement partager le dîner (spécialités régionales) avec ses hôtes, s’accorder du temps
dans une ambiance familiale et chaleureuse.
• Le petit-déjeuner doit être copieux et varié.
• Proposer un hébergement pour les équidés qu’il soit intérieur ou extérieur, sécurisé et propre.
• De l’eau, du foin pour les chevaux.
INFORMATIONS ÉQUESTRES ET TOURISTIQUES
ŝ!/0.%"//+*0(%.!/!0 É,!* !*0 !/,.!/00%+*/"+1.*%!/īųƉ$#!!/0+(%#0+%.!!0
doit-être précis avec le détail du prix des prestations annexes.
• Les cartes IGN locales avec les traces d’itinéraires reconnus doivent être accessibles et
le propriétaire doit pouvoir renseigner les cavaliers sur les itinéraires en amont et en aval.
• Il est souhaitable d’assurer le service de transport de bagages et le panier pique-nique
de midi.
• Étudier et développer un partenariat avec les gites équestres à proximité pour développer
des circuits sur plusieurs jours.
• Les informations touristiques de la région (à se procurer à l’Office de Tourisme local)
doivent être à disposition sur place.
ŝųÊ/1 Û0! +%0Ë0.!,."%0!)!*0ƃÉ$É·,.0%. !/%0%*É.%.!/É-1!/0.!/!0.+10%!./ī
ŝųƉ$#! !/*1)É.+/ ų1.#!*!!/0+(%#0+%.!ĭ)É !%*Ī2É0É.%*%.!Ī)1Ī#!* .)!.%!ī
ŝ+1&+1./,,.É%É!ĭ!*0! !,.+ 1%0/(+14ŉ)%!(/Ī+*Ƃ01.!/Ī2%*/Ī!0īŋ
RÉGLEMENTATION
• Le gîte doit respecter la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité,
ainsi que les règles sanitaires en vigueur.
• Le propriétaire du gîte doit déclarer son établissement comme lieu de détention
d’équidés auprès de l’IFCE.
• Respecter la réglementation en matière de chambres d’hôtes et gîte.
ENTRETIEN
• Le propriétaire est responsable du bon entretien du gîte, de sa propreté, de sa sécurité et
du renouvellement des équipements défectueux.
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Label Qualité Centaure

Label Qualité

Ce label verra le jour à partir de 2022.

2
En 202

!

Il reconnait la qualité de l’accueil des cavaliers et des chevaux.
Chaque gîte est noté d’après une grille d’évaluation comportant 26 critères sur l’hébergement
des cavaliers et 15 critères pour l’hébergement des chevaux.
Une note est attribuée pour la qualité de l’hébergement des cavaliers (de 1 à 4 nids de cigognes)
et des chevaux (de 1 à 4 fers). Les gîtes labélisés arboreront une plaque signalétique extérieure.

Liste des Gîtes Équestres par ordre alphabétique
des communes.
Les gîtes équestres accueillent les cavaliers et leurs montures à l’étape
lors de randonnées itinérantes ou en boucles. Tous les gîtes sont reliés
,. !/ %0%*É.%.!/ !0 .É,.0%/ ,. %.1%0ī +1/ 0.+12!.!6 ( .0! !
localisation des gîtes équestres en page centrale.

Gîtes Équestres
ABRESCHVILLER (57560)
Ferme Equestre Les Balzanes

F3

10

14

Cheval

Cavalier

Gîte

3716ET, 3715OT, 3616OT - Alt. 350 m

12

Christiane DEMANGEAT Oreillers et couvertures fournis, draps non fournis. Possibilité de réserver des
4, route de Lettenbach balades sur réservation.
2!
En 202
+33 (0) 87 03 78 06
+33 (0)7 67 65 52 09
felesbalzanes@orange.fr
https://www.ferme-equestre-des-balzanes.fr

Label Qualité Centaure

ANDERNY (54560)
Ecurie de la Vigne

C1

Cheval

Cavalier

Gîte

3312SB - Alt. 347 m

10

Sabine LOUIS
14 bis , rue du Sancy
+33 (0)6 89 37 33 58
louis.christophe54@wanadoo.fr
facebook.com/Les-écuries-de-la-vigne

10

Située en pleine campagne à 5km de Tucquenieux ou d’Audun le Roman notre
écurie de propriétaires vous accueille dans un cadre familial et chaleureux et
met à votre disposition un emplacement pour votre tente, son barbecue, son
bloc sanitaire, ses boxes et prés. Restauration possible dans les deux bourgs
proches. nombreux chemins de randonnée.

ART SUR MEUSE (54510)
Centre de Loisirs Multi Activités CLAM

D3

48

20

Cheval

Cavalier

Gîte

3315ET, 3415SB - Alt. 210 m

12
Label Qualité Centaure

2!

En 202

8

Centre de Loisirs CLAM
36, avenue de la Grande Chartreuse
+33 (0)6 86 68 88 86
+33 (0)3 83 56 97 76
leclam@orange.fr
https://www.leclam.fr/infos.html

A 10 mn de NANCY dans un cadre verdoyant et sécurisé, à l’orée de la forêt,
environné de prairies, d’étangs, tout proche de la Meurthe, le centre équestre
dispose de nombreuses infrastructures sur 11 ha pour vous accueillir à la nuitée
ou sur plusieurs jours à des tarifs très attractifs pour vous et vos montures.
Séjours à thème, coin camping, restauration permanente.

Gîtes Équestres
AUTREPIERRE (54450)
Le Meix Fleuri

E3

6

Cheval

Cavalier

Gîte

3516SB, 3515SB - Alt. 278 m

2
Label Qualité Centaure

2!

En 202

Evelyne HENRY
19, rue Goury
+33 (0)7 64 02 87 30
evelyne.henry2@sfr.fr
https://www.gites-de-france.com/fr

6

Gite neuf dans un petit village calme entre Lunéville et Sarrebourg (à 30mn),
Accès direct par RN4 sortie Blamont. Tous commerces et commodités à 7 mn
(supermarché, banques, boulangerie, restaurant , vente à emporter, pharmacie,
médecin, poste) Pour vos loisirs : à 30 mn Center Parc - Parc animalier de Ste
Croix -lacs de PIERRE PERCEE Nancy 1h - Strasbourg 1h 30

BADONVILLER (54540)
Les Cabanes du Lac de Pierre Percée

F3

14

Cheval

Cavalier

Gîte

3616OT - Alt. 417 m

4
Label Qualité Centaure

Martin MURA
1, Lieu-dit La Galisière
2!
En 202
+33 (0)7 67 93 60 70
contact@les-cabanes-du-lac-de-pierre-percee.fr
https://www.les-cabanes-du-lac-de-pierre-percee.fr

Un domaine atypique, éco-responsable et 100 % autonome en LORRAINE
Situé au cœur de la forêt de Badonviller, au bord du Lac de Pierre Percée et à
4 km de toute habitation, le domaine des Cabanes du lac de Pierre Percée est
le premier site à proposer des hébergements insolites 100 % autonomes et qui
associent un excellent niveau de confort à une grande exigence écologique,
A découvrir!

BOUXIERES SOUS FROIDMONT (54700)
Ecurie du Grand Champ

D2

Cheval

Cavalier

Gîte

3314B - Alt. 261 m

Olivier LORRAIN
4, rue du Froidmont
+33 (0)6 14 42 61 06
olivierlorrain@hotmail.fr
facebook.com/ecuriedugrandchamp/

10

10

Au calme en pleine campagne nous mettons à votre disposition un
emplacement pour votre tente, notre club house et sanitaire, Dans le village
vous trouverez des chambres d’hôtes “La Croix de Lorraine” avec table d’hôtes
voir le site pour plus de détails. Dans les environs nombreuses randonnées
possibles sur les vestiges de la première guerre mondiale.
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Gîtes Équestres
BURTHECOURT AUX CHENES (54210)
L’écurie du Vermois
3415E - Alt. 324 m

Cheval

Cavalier

Gîte

D3

Label Qualité Centaure

2!

En 202

Boris BERTOLOTTI
869, route Dépatementale 115
+33 (0)6 95 11 11 90
borisduvermois@hotmail.fr
www.ecurieduvermois.fr

8

20

15

Evadez vous à quelques minutes de Nancy au cœur d’un univers équestre
unique
Anniversaire enfant en tipi – accueil bienvenue à la ferme. Hébergement en
roulotte –tipi – 2 chambres d’hôtes et gite tout confort. Promenade en calêche.
Réservation en ligne sur notre site.

CHANTEHEUX (54300)
Gîte Del Sol

E3

10

Cheval

Cavalier

Gîte

3516SB - Alt. 241 m

10

Ingrid CUART
60, route Nationale 4
+33 (0) 6 74 91 65 40
ingrid.cuart-vuillaume@orange.fr
facebook.com/Ecurie-Cuart

8

Gite situé dans un écrin de verdure avec un grand jardin et des écuries
disposant d’un manège et 2 carrières. Situé à 5mn de du centre ville de
Lunéville comportant toutes les commodités sans oublier son célèbre château
©/H3HWLW9HUVDLOOHV/RUUDLQHWVRQSDUFjOD)UDQoDLVH9RXVSUR²WHUH]GXFDOPH
de la campagne tout en étant à quelques pas de la ville.

CREZILLES (54113)
Les P’tits Loups

C3

2

Cheval

Cavalier

Gîte

3316O - Alt. 280 m

4

10

Fabienne RAMBERTI
Chemin du Réservoir
+33 (0)6 07 62 99 92
fabienne.ramberti@wanadoo.fr
pclesptitsloups@ffe.com
https://pclesptitsloups.ffe.com

15

Situés dans un environnement tranquille en bordure du village, les Ptits Loups
vous accueillent dans une caravane 2 places et/ou avec votre tente et met
à votre disposition ses installations sanitaires ( wc-douche) + -coin cuisine
bien équipé- et salle du club-house pour prendre vos repas. Nombreuses
randonnées possibles sur place.

Gîtes Équestres
DAMELEVIERES (54360)
Ecurie de Saulcy

D3

Cheval

Cavalier

Gîte

3416SB - Alt. 235 m

4

Alain SALAGNAT
Chemin de Saulcy
+33 (0)6 85 39 65 87
+33 (0)3 83 75 07 51
ecurie-du-saulcy@outlook.fr
https://ecurie-du-saulcy.ffe.com

10

Le Centre équestre peut vous accueillir avec votre toile de tente sans
commodité et peut parquer vos chevaux. A 1km gite de France “La P’tite
Tuilerie” avec tout confort et à 2,4km Charmois, un gite de groupe tout
confort “La Grande Maison” (Voir les sites pour plus de détails).

DOMMARTIN SOUS AMANCE (54770)
Les Ecuries du Piroué

D3

Cheval

Cavalier

Gîte

3315ET, 3415SB - Alt. 211 m

6

Arnaud MELINE
7, rue Jacques Callot
+33 (0)3 83 31 17 41
contact@meline-compagny.fr
https://www.piroue.com

10

Ecole d’équitation située à la campagne, calme assuré, emplacement pour
votre tente, des sanitaires et un club house sont à votre disposition. A 1 km
plusieurs chambres d’hôtes “la Ferme du Montheu” (voir le site pour plus de
détails).

EGUELSHARDT (57230)
A l’Ancien Ranch

G2

6

15

Cheval

Cavalier

Gîte

3713ET, 3714ET - Alt. 250 m

15
Label Qualité Centaure

2!

En 202

Benoît LETZELTER %DUEHFXHIRXUjSL]]DVHWWDUWHV³DPEpHVjGLVSRVLWLRQ7HUUDLQGHSpWDQTXH
22, rue Saint-Simon Certaines prestations doivent précisées à la réservation (draps, serviettes de
+33 (0)6 78 82 23 37 bain). Possibilité de restauration à proximité.
benoit.letzelter@hotmail.fr
http:/lancienranch.free.fr/

11

Gîtes Équestres
EULMONT (54690)
Les Fleurs Anglaises

D3

Cheval

Cavalier

Gîte

3315ET, 3415SB - Alt. 291 m

Véronique VERDELET
Label Qualité Centaure
34, rue du Chêne
!
2
+33 (0)3 83 22 97 29
En 202
+33 (0)6 19 38 97 26
veronique@lesﬂeursanglaises.fr
https://lesﬂeursanglaises.fr

4

2

3

Véronique et Emmanuel vous accueillent dans la banlieue de Nancy sur leur
ferme maraichère bio et vous proposent leurs chambres d’hôtes et leurs
SURGXLWV GH VDLVRQ GHV DURPDWLTXHV HW ³HXUV FRPPHVWLEOHV  8Q OLHX GH
ressourcement à ne pas manquer - Etre bien chez nous c’est naturel. Plus
d’infos sur Gites de France et Bienvenue à la Ferme.

FAVIERES (54115)
Le Répit

C4

Cheval

Cavalier

Gîte

3316A - Alt. 450 m

Nathalie et Jean-Michel MILESI
40, rue Saint Amon
Label Qualité Centaure
+33 (0)6 32 08 84 71
!
2
2
0
2
+33 (0)3 83 25 13 32
En
nathalie.milesi@gmail.com
http://lerepit.com

10

4

6

Au cœur du Saintois dans un village dynamique nous vous accueillons dans une
ferme lorraine rénovée située à l’orée de la forêt. Vous pourrez vous balader
paisiblement à pied à cheval ou en VTT et à votre retour opter pour un soin de
bien être dispensé par Nathalie votre hôtesse.
Nouveauté 2021 – logement insolite dans un tonneau.

FLAVIGNY (54630)
Le Ménil Saint-Michel

D3

4

16

10

10

Cheval

Cavalier

Gîte

3416O - Alt. 230 m

Loïc GODEC
Label Qualité Centaure
Route Départementale 570
!
2
+33 (0)3 83 26 73 38
En 202
contact@le-menil-st-michel.fr
www.le-menil-st-michel.fr

12

Nous vous invitons à partager une expérience hors du commun à bord d’une
de nos roulottes authentiques au sein de la ferme équestre. Ces hébergements
insolites spacieux et ingénieusement équipés avec en prime un jacuzzi pour
l’une d’entres elle. La ferme domine parcs et fôrets au coeur d’une nature
accueillante et sauvage. Plusieurs activités possibles.

Gîtes Équestres
FRAISNES EN SAINTOIS (54930)
Equi-Lodges

3317SB - Alt. 324 m

Cheval

Cavalier

Gîte

D4

Carole CHERPITEL
Label Qualité Centaure
4, rue des Chênes
+33
(0)6 70 87 32 34
!
2
En 202
reservation@equi-lodges.fr
https://www.equi-lodges.fr/accueil

15

5

10

Un lieu insolite et inédit. Dormir au plus près des chevaux, séparé simplement
par une baie vitrée avec volet électrique. Avec nos chevaux et pourquoi pas
OH Y{WUH 8QH WHUUDVVH SULYDWLVpH YRXV SHUPHWWUD GH SUR²WHU GHV FKHYDX[ VXU
lesquels vous pourrez avoir une vue directe et en toute sécurité.

HERBEVILLER (54450)
La Manade

E3

5

Cheval

Cavalier

Gîte

3516E - Alt. 250 m

6

Didier CROISET
22 route de Saint Martin
Label Qualité Centaure
+33 (0)6 27 84 90 57
2!
+33 (0)3 83 72 24 62
En 202
lemanadier54@hotmail.fr
http://www.lamanade.sitew.com

10

Accueil des chevaux toute l’année et de mai à octobre les cavaliers peuvent
être hébergés dans les boxes propres et désinfectés sur literie sommaire, WC
douche à disposition. 2 Chambres d’hôtes disponibles à 500 m situées dans
une ancienne ferme lorraine entièrement restaurée, avec toilettes et salle de
bain privatives. Possibilité de repas du soir sur réservation;

HILSPRICH (57510)
La Roulotte du Posseck

E2

3

Cheval

Cavalier

Gîte

3613O- Alt. 215m

5

Magali BRITSCHER
28,rue de l’église
+33 (0)6 48 47 57 39
mag_rub@hotmail.fr
facebook.com/ecurie du posseck

5

Découvrez cette charmante roulotte située à l’écurie du Posseck, calme et
dépaysement garanti ! Vous serez séduit par son agencement très bien conçu
ainsi que par ses équipements nombreux qui vous garantiront un confort digne
d’un hébergement classique. La vue dégagée, le calme et sa terrasse sauront
vous séduire.

13

Gîtes Équestres
JARNY (54800)
Ecurie de Moncel

C1

Cheval

Cavalier

Gîte

3312SB- Alt. 209 m

8

Christophe DOSSE
3, rue Emile Bouchotte
+33 (0)6 37 15 77 92
ecuriedemoncel@gmail.com
https://ecuriedemoncel.ffe.com

4

Notre centre vous accueille et met à votre disposition nos installations : boxes,
prés, bloc sanitaire et un emplacement pour votre tente. Situé à 1 Km de Jarny
ville de 8000 habitants vous y trouverez toutes les commodités et commerces
y compris traiteur avec livraison.

LALOEUF (54115)
Ferme Equestre d’Yggdrasil

C4

Cheval

Cavalier

Gîte

3316SB - Alt. 289 m

2

Adèle VALLANCE
Rue Galiéni
+33 (0)6 25 99 63 92
ferme-equestre.yggdrasil@outlook.fr
facebook.com/F.E.Yggdrasil

10

Structure équestre en pleine évolution sur principe Ecurie Active en milieu
naturel prairies et forêts - respect biodiversité et bien-être des équidés. Pour
vous restaurer traiteur l’art’Homme des Saveurs à Puxe à 1,6km.

LES EPARGES (55160)
La ferme du Sonvaux

C2

8

Cheval

Cavalier

Gîte

3213SB - Alt. 265 m

21

Nadja et Bernard PRUVOST
Label Qualité Centaure
13, rue Van Wezel
!
2
+33 (0)3 29 87 35 69
En 202
nadja.pruvost@gmail.com
https://cheval-meuse.ffe.com

14

20

Visitez les Côtes de Meuse en Lorraine sur notre belle ferme équestre et
pédagogique. Nadja et Bernard vous accueillent toute l’année pour des
activités variées autour du cheval, de l’attelage et de la nature. Siruée sur le site
KLVWRULTXHGHV(SDUJHVFpOqEUHSRXUOHVFRPEDWVGHODIHUPHEpQp²FLH
d’un cadre naturel d’exeption, au sein du Parc Naturel Régional de Lorraine.

Gîtes Équestres
LOROMONTZEY (54290)
Sam Gite

D4

6

Cheval

Cavalier

Gîte

3416SB - Alt. 278 m

6
Label Qualité Centaure

2!

En 202

Françoise THIRY
29, rue principale
+33 (0)6 43 29 55 99
q.amand@orange.fr
http://www.ecurielavida.fr

10

Calme assuré dans cette propriété de 5 ha au cœur d’un petit village aux
portes des Vosges, gite rénové avec goût en 2016 à 9km du bourg-centre de
BAYON où l’on trouvent toutes les commerces et commodités. Située à 12 km
de Charmes, 30 mn de Baccarat et 45 mn de Nancy. Promenade à cheval sur
demande.

LUNEVILLE (54300)
Ecurie de la Fourasse

E3

8

Cheval

Cavalier

Gîte

3416SB, 3516SB - Alt. 260 m

4

Franck MARTIN
Ferme de la Fourasse
Label Qualité Centaure
+33 (0)6 23 22 61 80
2!
christiane.hueber@gmail.com
En 202
http://www.ecurie-fourasse.fr

10

Un domaine équestre de 37 ha en bordure d’une forêt luxuriante où vous
serez enchantés par l’environnement. Votre cottage ambiance cocooning et
romantique fera fondre votre bien-aimé(e). Vous disposerez d’un grand séjour
avec cheminée et terrasse privée, d’une grande chambre avec lit King-size,
balnéo, douche italienne, wc, cuisine toute équipée. A l’extérieur jaccuzi et
piscine de nage chauffés plus une superbe tente pour 4 personnes.

LUNEVILLE (54300)
La Galopade

E3

Cheval

Cavalier

Gîte

3416SB, 3516SB - Alt. 237 m

12

Pascal L’HUILLIER
Hameau de Dehainville, la Vieille Route
+33 (0)3 83 73 60 74
+33 (0)6 61 67 71 23
contact@luneville-galopade.fr
https://luneville-galopade.ffe.com

20

L’association LA GALOPADE est une école d’équitation fondée en 1989. De
l’initiation à la compétition et pension. Accueil pendant la période estivale
des cavaliers randonneurs: aire de camping avec WC & douche accès PMR,
Agrément tourisme équestre, poney et cheval Club- En ville à côté du chateau
Chambres d’hôtes “Le patio d’Alain et Véronique” et gite à 2 km du centre
équestre “La Reine des Prés”.

15

Carte de la Lorraine
A

B

C

D

0

Anderny

1

Y
Trieux

Moirey
Val de Briey

Moyeuvre pet
Valleroy

Verdun

Jarny

Les Eparges
Viller sur Meuse

2

Bouxières

Pont à Mousson

Maidières
Rogeville
Saizerais

3

Eulmo

Vandoeuvre les Nancy
Mont le Vignoble
Crézilles

Burthecourt aux Chêne
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Gîtes Équestres
MAIDIERES (54700)
Ecurie de Puvenelle

C2

6

6

10

10

Cheval

Cavalier

Gîte

3314B - Alt. 233 m

Benoit TROUSSELARD
Rue de la Fontaine aux Corbeaux
+33 (0)6 86 86 21 40
Label Qualité Centaure
sceadepuvenelle@orange.fr
2!
2
0
2
n
E
.facebook.com/ecuriedepuvenelle/

Situés sur le GR5 en bordure des agglomérations de Maidières et Pont à
Mousson où vous pouvez trouver tous commerces utiles, Mise à disposition
d’un véhicule pour vous rendre en ville ou au restaurant. Dans les environs
vestiges de la Grande Guerre 14/18 - nombreux parcours de randonnées.

MOIREY-FLABAS-CREPION (55150)
La Ferme du Vallon

B1

12

12

15

15

Cheval

Cavalier

Gîte

3212O - Alt. 220 m

Carole et Benoit DENIS Dépannage maréchalerie sur place, Guidage de randonnée possible par ATE.
Label Qualité Centaure
1, rue de la Mairie
+33 (0)6 30 78 84 26
2!
En 202
leranch.duvallon@orange.fr
http://www.lafermeduvallon.com

MONT LE VIGNOBLE (54113)
Ecurie Goupil

C3

10

Cheval

Cavalier

Gîte

3315O - Alt. 264 m

4

Sylvain AMAND
Label Qualité Centaure
23, place de la Mairie
+33 (0)6 83 03 75 24
2!
En 202
s.amand@free.fr
https://www.gites-de-france.com/fr

18

10

Au cœur d’un petit village lorrain dans les Côtes de TOUL , Anne et Sylvain
vous accueillent dans leur domaine comportant 2 chambres d’hôtes et un gîte
HQWLqUHPHQWUpQRYp(QWRXWHVDLVRQYRXVSUR²WHUH]GHVMDUGLQVYHUJHUVHWSDUF
à chevaux attenants avec accès direct aux chemins de randonnée. Produits
locaux, visite de cave sur demande.

Gîtes Équestres
MOYEUVRE PETITE (57250)
Au cheval d’Avril (Association)

D1

Cheval

Cavalier

Gîte

3312SB - Alt. 206 m

10

Elodie LUDWIG
1, route de Hayange site du Pérotin
+33 (0)7 82 22 57 74
auchevaldavril@hotmail.fr
facebook.com/Cheval-Davril/

10

Situé sur le site du Pérotin en pleine nature, à 5km de Briey et 8km de Moyeuvre
Grande au coeur de la Forêt domaniale où de nombreux chemins vous
attendent. Mise à disposition d’un emplacement pour votre tente ainsi qu’un
bloc sanitaire, un club housecoin cuisine. Possibilité de restauration sur place
sur réservation. Notre devise: Partage, passion, rêve, respect.

PEXONNE (54540)
Ferme Equestre de la Tuilerie

E4

Cheval

Cavalier

Gîte

3616OT - Alt. 301 m

10

Charlie MANGIN
8, rue de l’Usine
+33 (0)7 50 95 06 89
fermeequestredelatuilerie@gmail.com
facebook.com/fermeequestredelatuilerie/

10

A proximité du lac de Pierre Percée, nous vous accueillons en bivouac pour une
ou plusieurs nuitées. Les chevaux se reposeront en paddocks ou en stabulation.
Foin et granulés sur réservation. Restauration à proximité pour les cavaliers.
Tracés disponibles sur carte.

PONT A MOUSSON (54700)
Les cavaliers du Bel Air

D2

Cheval

Cavalier

Gîte

3314B - Alt. 206 m

10

Patrice SIEST
Route de Champey
+33 (0)3 83 81 22 32
belair54@orange.fr
https://belair.ffe.com

5

Notre centre met à disposition un emplacement pour votre toile de tente, notre
club house, nos sanitaires, Nous sommes situés en pleine nature à 2 km du
centre ville où vous pouvez trouver tous les commerces et hôtelerie. A visiter
l’abbaye des Prémontrés.
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Gîtes Équestres
PRAYE (54116)
Ecurie du Saintois

D4

2

Cheval

Cavalier

Gîte

3316SB - Alt. 309 m

5

10

Pascal LEFEBVRE Centre Equestre situé au pied de la colline de Sion. Nous pouvons vous
31, Grande Rue accueillir dans notre studio (2personnes) et en bivouac à proximité. Club
+33 (0)7 77 32 68 37 house et toilettes à disposition. A proximité restaurant le “Domaine de Sion”
lefebvre8@wanadoo.fr
https://saintois.ffe.com

REPAIX (54450)
Gîte de Repaix

E3

10

Cheval

Cavalier

Gîte

3616OT - Alt. 340 m

6

Anne FRANCE et Jean-François VERDENAL
5, rue de l’église
Label Qualité Centaure
+33 (0)6 31 09 89 81
!
2
jfverdenal@orange.fr
En 202 https://www.gites-de-france.com/fr

Spacieux gîte de 260m2 avec salle de jeux, véranda, jardin privé avec terrasse
situé à 15 km de Center Park, des étangs de Lindre et Rhodes, du parc animalier
de Ste Croix et à 20 km des Vosges, A proximité bourg-centre de Blamont
avec tous commerces et commodités ( restaurant - traiteur..).

ROGEVILLE (54380)
Ecurie des Brumes

C3

Cheval

Cavalier

Gîte

3314B - Alt. 314 m

3

Elodie MUNIER
1, chemin Aux Noyers
+33 (0)6 48 12 88 94
elodiemunier@live.fr
facebook.com/Ecurie-des-Brumes

20

Située au calme, en pleine nature, nous mettons à votre disposition un
emplacement pour votre toile de tente, ainsi que notre club house et sanitaires
+ douche chevaux. Le bourg de Dieulouard est à 9 km pour y trouver tous les
commerces et restauration, Dans les environs La Petite Suisse Lorraine et le
lac de la Madine.

Gîtes Équestres
ROSIERES AUX SALINES (54110)
Gîte la Prévoté

D3

8

Cheval

Cavalier

Gîte

3416SB - Alt. 208 m

5
Label Qualité Centaure

2!

En 202

5

Audrey et René MUTZIG Situés en centre ville dans un quartier calme à 150 m des Haras Nationaux où
31, rue du Colonel Driant vos chevaux seront hébergés sur le site du Pole Hippique du Grand Est - tous
+33 (0)6 85 12 04 06 commerces sur place - réservation recommandée 15 jours avant votre passage.
mutzig,family@orange.fr

ST MAURICE AUX FORGES (54540)
Gîte de la Forge

E4

10

Cheval

Cavalier

Gîte

3616OT - Alt. 278 m

10

Louis DANICHERT
! Rue de la Forge, Lieu-Dit La Forge
2
2
0
2
En
+33 (0)7 49 11 99 09
+33 (0)3 83 42 11 80
domainedelaforge54540@gmail.com
https://danichert.pagesperso-orange.fr

Label Qualité Centaure

Gite rural indépendant dans un domaine privé, modulable de 2 à 10 personnes
(4 chambres indépendantes), au bord d’une petite rivière, espace vert non
clos de 5000m2. Propriété au calme à 1 km du village. A proximité du lac de
Pierre Percée et sa zone d’activités ludiques Plus d’information sur GITES DE
FRANCE Réf : H54G0003578. Restauration par traiteur voisin sur réservation.

SAIZERAIS (54380)
Ecurie de la Neyette
3315ET - Alt. 298 m

Cheval

Cavalier

Gîte

D3

Anthony BEAU
Route de Liverdun
+33 (0)6 71 09 00 83
anthony.beau@live.fr
https://laneyette.ffe.com/

5

1

La Neyette propose de nombreuses activités pour tous les passionnés
G¬pTXLWDWLRQGXFDYDOLHUGpEXWDQWDXFDYDOLHUFRQ²UPp&KDPEUHVG¬K{WHVj
km (Liverdun).
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Gîtes Équestres
SAIZERAIS (54380)
Les Ecuries Henry
3315ET - Alt. 237 m

Cheval

Cavalier

Gîte

D3

Isabelle HENRY
11, rue des Pinsons
+33 (0)6 30 86 47 81
les-ecuries-henry@orange.fr
facebook.com/Ecurie-HENRY

3

10

Nos écuries vous accueillent et mettent à votre disposition un emplacement
pour votre toile de tente, (à l’abri selon la météo) notre club house, toilettes,
douche pour chevaux. Situés dans un petit village en bordure de la Petite
Suisse Lorraine,la forêt est à proximité immédiate et offre de nombreuses
possibilités de randonnées. A 5km tous commerces et restauration,

SAULXURES LES NANCY (54420)
Ferme Keller

3315ET, 3415ET - Alt. 225 m

Cheval

Cavalier

Gîte

D3

10

Maurice KELLER
1, rue de Tomblaine
+33 (0)6 84 36 14 58
+33 (0)6 31 56 21 45
amina54@orange.fr

10

Situés en milieu péri-urbain du Grand Nancy, nous pouvons accueillir vos
chevaux en box ou au pré. A disposition un club house, sanitaires, tous
commerces à proximité immédiate. Pour vous loger à 600 m, gites “le Cabécou
et Zébulon” disposant chacun de 2 chambres ( au total 8 personnes) ou
hôtellerie Zone verte d’Essey les Nancy. A visiter ville de Nancy par transports
en commun.

SAXON SION (54330)
Ferme de la Cense Rouge
3316SB, 3317SB - Alt. 346 m

14

Cheval

Cavalier

Gîte

D4

10

Sandrine BERNE
Label Qualité Centaure
Route Départementale 50
!
2
2
+33 (0)6 15 17 20 95
En 20
lacenserouge@wanadoo.fr
facebook.com/Chambres-dHôtes-de-la-CenseRouge
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10

Ferme champêtre au pied de la Colline Inspirée de SION - A 100 m restauration
chez Domaine de Sion, vente de produits locaux Tél : 03 83 26 24 36 A
proximité, très beau point de vue panoramique au monument Maurice Barrès,
et à 2km basilique Notre Dame de Sion - restauration sur place

Gîtes Équestres
SIERSTHAL (57410)
Gîte d’étape du Vasenberg

F2

4

Cheval

Cavalier

Gîte

3713ET - Alt. 340 m

4
Label Qualité Centaure

2!

En 202

Simone RECH
25, rue Notre Dame de Fatima
+33 (0)6 51 56 82 11
rech.simone57@gmail.com

Implanté dans le PNR des Vosges du Nord, le gîte du Vasenberg vous accueille
à pied, à cheval, ou à vélo. Il est situé sur une colline ensoleillée, au coeur de
nombreuses possibilités de randonnées et de visites : citadelle de Bitche,
ouvrages de la ligne Maginot, cristalleries. Restaurants à proximité.

SOUCHT (57960)
Gîte équestre de la Vallée

F2

6

Cheval

Cavalier

Gîte

3714ET - Alt. 240 m

3

Tania Seiler
12, rue de la Vallée
!
2
2
0
+33 (0)6 32 59 81 95
En 2
tania.seiler12@gmail.com
https://gitevosgesdunord.jimdofree.com

Label Qualité Centaure

8

Tarif dégressif à la semaine.

STURZELBRONN (57230)
Camping du Muhlenbach

G2

9

Cheval

Cavalier

Gîte

3713ET - Alt. 260 m

14

Rita et Gérard LEPPERT
10, route du Muhlenbach
!
2
2
+33 (0)3 87 06 20 15
En 20
info@camping-muhlenbach.com
http://www.camping-muhlenbach.com

Label Qualité Centaure

Situé au coeur de la forêt du PNR des Vosges du Nord. Baignade pour les
cavaliers et les chevaux, jardin bien-être avec sauna et jacuzzi. Une épicerie
HVWGLVSRQLEOHVXUSODFH&HUWDLQHVSUHVWDWLRQVGRLYHQWrWUHFRQ²UPHUORUVGH
la réservation.
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Gîtes Équestres
STURZELBRONN (57230)
La Bremendel

G2

6

6

Cheval

Cavalier

Gîte

3713ET - Alt. 260 m

12

Emmanuel LINDAUER Location de caravanes et chalets. Pré à disposition pour les paddocks qui sont
Label Qualité Centaure
3, rue Bremendell à monter sois-même. Le matériel n’est pas fourni. Restauration sur place.
!
2
2
0
+33 (0)3 87 06 20 46
En 2
contact@labremendell.net
http://www.labremendell.net

TRIEUX (54750)
Centre Equestre du Quoiré

C1

Cheval

Cavalier

Gîte

3312SB, 3311SB - Alt. 365 m

5

Pascal SANTONI
Rue de la 9 ème Dic
+33 (0)6 37 73 55 31
pascalsantoni@neuf.fr
facebook/Centre-équestre-du-Quoiré

5

Nous sommes situés au cœur du bourg de 2500 habitants à 20 km du
Luxembourg, Nous mettons à votre disposition un emplacement pour votre
toile de tente et notre bloc sanitaire, des boxes ou prés pour vos chevaux. Dans
le village, restaurants, pizzeria, et tous commerces.

VAL DE BRIEY (54150)
Ecole d’équitation du Pays de Briey

C1

Cheval

Cavalier

Gîte

3312SB - Alt. 248 m

5

Thierry ROCHE
Carreau de la Mine Mancieulles
+33 (0)3 82 20 05 84
centreequestremancieulles@gmail.com
https://www.centreequestremancieulles.fr

24

10

Notre centre met à disposition un emplacement pour votre toile de tente et
nos installations : boxes, prés, club house, sanitaires. Dans la ville de 5000
habitants tous commerces à disposition. A 100 m gite intercommunal du
Carreau disposant de 12 chambres individuelles.

Gîtes Équestres
VALLEROY (54190)
Ecurie de Valleroy

C1

Cheval

Cavalier

Gîte

3312SB - Alt. 198 m

5

Camille PALACZ
1, Bas Chemin
+33 (0)6 49 47 83 83
ecurievalleroy@gmail.com
facebook.com/Ecurie-de-Valleroy-

10

Notre pension de chevaux vous accueille et met à votre disposition ses
installations toutes neuves : boxes, prés, bloc sanitaires, emplacement de
camping. A proximité: boulangerie, kebab et vente à emporter.

VANDOEUVRE LES NANCY (54500)
Eperon de Nancy, camping le Campéole

D3

Cavalier

Gîte

3315ET - Alt. 345 m

Cheval

20

20

Geoffrey ARMADA
Label Qualité Centaure
Allée du Parc de Bradois
!
2
2
+33 (0)7 81 38 00 65
En 20
eperondenancy@gmail.com
https://eperondenancy.ffe.com

Voisin de l’Hippodrome de Nancy-Brabois, l’Eperon se situe au coeur du Pôle
Equestre du Grand Nancy. Notre équipe vous fera découvrir l’équitation dans
des disciplines variées : CSO, dressage, voltige, balades, etc., à cheval comme
à poney, en loisir ou en compétition, et progresser à votre rythme dans une
ambiance conviviale. Les cavaliers sont hébergés au camping 3* Accueil
Campéole le Brabois à 100m. Centrale de Réservation voir site internet.

VERDUN (55100)
Ferme Saint-Michel
3112ET - Alt. 204 m

Cheval

Cavalier

Gîte

B1

Hervé PAFFONI
Label Qualité Centaure
Chemin du Stade Fleming
!
2
2
+33 (0)6 87 12 58 72
En 20
daniele.mousse@orange.fr
www.facebook.com/La.Ferme.Saint.Michel

4

10

10

$X[SRUWHVGHVFKDPSVGHEDWDLOOHHWDXFHQWUHGHOD0HXVHD²QGHIDYRULVHU
le tourisme de mémoire. De nombreux chemin a parcourir. Boulangerie,
restauration rapide à proximité.
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Gîtes Équestres
VIBERSVILLER (57670)
Enjoy Farm

E2

6

Cheval

Cavalier

Gîte

3614ET, 3614O - Alt. 220 m

4

Vanessa BOURING
111, rue Principale
2!
+33 (0)6 26 20 37 34
En 202
enjoyfarm.vib@gmail.com
www.facebook.com/Les amis d’ENJOY FARM

Label Qualité Centaure

6

Pension et ferme familiale. Location de chevaux et poneys.

VILLER SUR MEUSE (55220)
Camping l’Espérance

B2

Cheval

Cavalier

Gîte

3213SB - Alt. 300 m

9

Muriel PARINI
3, rue des Pachis
+33 (0)6 84 19 36 60
francis.parini@wanadoo.fr
camping-esperance.wifeo.com

9

Accès aux sanitaires du camping, douches chaudes, wc, lavabos, éviers, et
aussi coin repas abrité avec tables, chaise, frigo, micro onde.

YUTZ (57970)
Yutz équitation

D1

4

Cheval

Cavalier

Gîte

3411SB - Alt. 150m

8

Valérie HAMELIN BOYER
13, rue de Poitier
+33 (0)6 76 29 73 96
yutzequitation@orange.fr
https://www.yutzequitation.com

26

8

Installé au cœur d’un écrin de verdure à 2 minutes des grands axes routiers et
autoroutiers, Yutz équitation est un centre équestre ouvert à tous. Quel que
soit votre niveau et votre spécialité équestre, nous sommes heureux de vous
accueillir au sein de notre structure. Un confortable gîte pour quatre personnes
vous accueille, que vous soyez cavaliers, visiteurs ou touristes .

Randonnées
Balades
Gîteset
Équestres

Liste des centres équestres proposant balades et randonnées
par ordre alphabétique des communes
Vous rêvez de randonner à cheval en Lorraine mais n’avez pas de cheval?
Que vous soyez débutant, cavalier montant en club ou tout simplement
cavalier occasionnel, faites appel à l’un de nos centres équestre !
Des professionnels diplômés vous emmèneront à la découverte des
PDJQL²TXHVSD\VDJHVSRXUXQHKHXUHXQHMRXUQpHRXSOXVLHXUVMRXUV
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Randonnées et Balades
BAUDONVILLIERS (55170)

Fabienne DESSAUX
32 rue des nonnes
+33 (0)6 89 11 43 80
earlranch551670@gmail.com
https://leranch.ffe.com

ENCADREMENT

ECOLE

ATTELAGE

BPJEPS

PROMENADE

EQUIPEMENT

INFORMATION

Centre équestre Le Ranch
GALOPS
AFFILIATION

FFE

HEURE

JOURNEE

JOURS

LOCATION DE CHEVAUX

Une grande diversité de cours et activités vous sont proposés. Nous accueillons
les cavaliers dés l’âge de 4 ans (baby-poney), dans un cadre convivial et familial

BERTRICHAMPS (54120)

Bernard MICLO
23, rue Jean Coltat
+33 (0)6 25 58 22 46, +33 (0)3 83 75 16 40
bernard@vivelesannées50.fr
http://chezheidi.fr

ENCADREMENT

ECOLE

ATTELAGE

Meneur

PROMENADE

EQUIPEMENT

INFORMATION

Roulotte restaurant de l’Auberge Heidi
GALOPS
AFFILIATION

HEURE

JOURNEE

JOURS

LOCATION DE CHEVAUX

Vivez une expérience unique « sortie en roulotte restaurant» en famille entres
amis ou collègues (8 à 14 personne). Cuisine de montagne fournie sur place par
l’auberge.

BURTHECOURT AUX CHENES (54210)

Denis ROBERT
Chemin de Moreau Champs 869 RD115
+33(0)6 83 09 82 13
littledenis@hotmail.fr

ENCADREMENT

ECOLE

ATTELAGE

BPJEPS

PROMENADE

EQUIPEMENT

INFORMATION

Ekit Club

GALOPS
AFFILIATION

FFE

HEURE

JOURNEE

JOURS

LOCATION DE CHEVAUX

Aux portes de Nancy: Baptême poney, baby poney, cours enfants et adultes,
Equitation adaptée, Equifeel, TREC, découverte de l’équitation, anniversaires.
Balades à poney, cheval, calèche . Des kilomètres de belles balades……

EULMONT (54690)

Véronique VERDELET
34, rue du Chêne
+33(0)3 83 22 97 29, +33 (0)6 19 38 97 26
veronique@les ﬂeursanglaises.fr
https://lesﬂeursanglaises.fr
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ENCADREMENT

Meneur

ECOLE

ATTELAGE

GALOPS
AFFILIATION

PROMENADE

EQUIPEMENT

INFORMATION

Les Fleurs Anglaises
HEURE

JOURNEE

JOURS

LOCATION DE CHEVAUX

Emmanuel et Véronique vous accueillent dans leur ferme maraichère Bio et vous proposent
une nuitée dans leur chambre d’hôtes couplée avec une balade en calèche pour découvrir
OHXUWHUURLUDYHFXQHOHFWXUHGHSD\VDJHVHWGpFRXYHUWHGHOD³RUHORFDOH

Randonnées et Balades
FLAVIGNY (54630)

Loïc GODEC
Route Départementale 570
+33 (0)3 83 26 73 38
contact@le-menil-st-michel.fr
www.le-menil-st-michel.fr

ENCADREMENT

ECOLE

ATTELAGE

BEES, BPJEPS, ATE

PROMENADE

EQUIPEMENT

INFORMATION

Le Ménil Saint Michel
GALOPS
AFFILIATION

FFE

HEURE

JOURNEE

JOURS

LOCATION DE CHEVAUX

Nous vous accueillons dans nos installations avec votre monture ou les chevaux de notre
élevage pour partager sur les chemins et gîtes de notre région des moments d’aventure et
de convivialité. Des Vosges à l’ Alsace, des paysages grandioses au rythme qui sera le vôtre.

LUNEVILLE (54300)

Pascal L’Huillier
Hameau de Dehainville, la Vieille Route
+33 (0)3 83 73 60 74
contact@luneville-galopade.fr
https://luneville-galopade.ffe.com

ENCADREMENT

ECOLE

ATTELAGE

BPJEPS

PROMENADE

EQUIPEMENT

INFORMATION

La Galopade

GALOPS
AFFILIATION

FFE

HEURE

JOURNEE

JOURS

LOCATION DE CHEVAUX

La Galopade est une école d’équitation fondée en 1989. De l’initation à la compétition ouverte
toute l’année venez découvrir les points de vue imprenables sur la cité cavalière le temps d’une
balade à cheval ou poney.

MOIREY-FLABAS-CREPION (55150)

Benoit DENIS
1, rue de la Mairie
+33 (0)6 30 78 84 26
leranch.duvallon@orange.fr
http://www.lafermeduvallon.com

ENCADREMENT

ECOLE

ATTELAGE

ATE

PROMENADE

EQUIPEMENT

INFORMATION

Le Ranch du Vallon

GALOPS
AFFILIATION

HEURE

JOURNEE

JOURS

LOCATION DE CHEVAUX

Nos chevaux Barbes et arabe-barbes issus de notre élevage sauront donner force et bravour
à tous cavaliers. Nos installations sont à votre disposition pour une parfaite relation avec votre
monture. Découvrez avec votre binome notre territoire des plus historiques!

PEXONNE (54540)

Charlie MANGIN
8, rue de l’Usine
+33 (0)7 50 95 06 89
fermeequestredelatuilerie@gmail.com
facebook.com/fermeequestredelatuilerie/

ENCADREMENT

ECOLE

PROMENADE

EQUIPEMENT

INFORMATION

Ferme Equestre de la Tuilerie
GALOPS

ATE

AFFILIATION

HEURE

JOURNEE

JOURS

LOCATION DE CHEVAUX

Aux portes des Vosges, nous vous proposons des balades et randonnées à poney et cheval
pour tous niveaux, avec une cavalerie habituée à l’extérieur. Que ce soit pour une ou plusieurs
journées, n’hésitez pas à venir partager un moment convivial au cœur de la nature.

ROUVROIS SUR OTHAIN (55230)

Sylvie FRANCEQUIN
Hameau de Constantine
+33 (0)6 32 56 24 78
ecuriesdurailly55@gmail.com
facebook.com/sylvie.francequin.

ENCADREMENT

BPJEPS

ECOLE

ATTELAGE

PROMENADE

EQUIPEMENT

INFORMATION

Ecurie du Railly

GALOPS
AFFILIATION

FFE

HEURE

JOURNEE

JOURS

LOCATION DE CHEVAUX

Nous vous invitons à découvrir les joies de l’équitation au travers de balades et randonnées
pour les cavaliers de tous niveaux. Initiez-vous également au saut d’obstacles et à la voltige
dans une ambiance familiale et conviviale !

29

Charte éthique du cavalier

et meneur de pleine nature

De la promenade de quelques heures à la longue randonnée en selle ou en attelage, pour que l’aventure soit
!((!!0/! É.+1(!!*0+10!/É1.%0ÉĪ#. +*/0+1/·(ų!/,.%0-1!(-1!/.Ê#(!//%),(!/ĭ

Je respecte mon cheval

ŝ !)+*0!+1&ų00Ê(!1*$!2(!*+**!/*0ÉĪ/*/(!//1.!Ī ,0É·)+**%2!1!0·(ų!""+.0
demandé.
• J’utilise un harnachement qui convient à ce cheval et à l’activité prévue.
• Pour voyager loin, je ménage ma monture en gérant son allure selon sa condition physique, la nature
du terrain et le relief
ŝ !,.É2+%//1.)+*,.+1.//1Ɖ/))!*0 !,+%*0/ ų!1,+1.-1ų%(/ų.!12!!0(+./-1!&!,./
(+*#0!),/Ī&ų!),+.0!,+1.(1%1*!*+1..%01.! ,0É!·(ų!ƈ+.0-1ų%(2"+1.*%.ī

Je respecte la nature et les espaces que je traverse

ŝ ų,,.!* /·+**Û0.!("1*!Ī(ƃ+.!Ī(#É+(+#%!!0(!//%0!/.!*+*0.É//1.)+*,.+1./
• Les seuls souvenirs que je prends de ma randonnée sont des photos. J’évite toute cueillette : ce
*ų!/0,/,.!-1ų1*!!/,Ê!2É#É0(!!/0+* *0!%%-1ų!((!*ų!/0,/..!%((!1./ī
ŝ+1.É2%0!.-1!)+*$!2(,%É0%*! !/!/,Ê!//12#!/+11(0%2É!/!0-1ų%(,.+2+-1!(ųÉ.+/%+*
des sols fragiles, je ne sors pas des chemins et sentiers, je ne traverse ni les cultures ni les plantations.
ŝ !*ų!ƈ.%!,/(!/*%)14!*,¸01.!!0&!.!"!.)! !..%Ê.!)+%(!/..%Ê.!/-1!&ų%+12!.0!/ī
ŝ !*!&!00!.%!*Ī&!*!(%//! !..%Ê.!)+%-1!(0.! !/,/ !)+*$!2(ī
• Je signale les anomalies rencontrées sur mon parcours comme les départs de feux, les animaux
errants, les éboulements ou les décharges sauvages.

Je respecte les autres utilisateurs de l’espace naturel

• Je suis courtois avec toutes les personnes rencontrées sur mon parcours.
• Quand je croise des promeneurs, je ralentis l’allure et je prends mes distances.
• En période de chasse, je suis vigilant et j’évite les zones de battue.

Je suis prévoyant

• Je choisis un équipement qui garantit ma sécurité.
• J’informe un tiers de mon départ et des grandes lignes de mon itinéraire.
• J’emporte toujours dans les sacoches :
- une trousse de premier secours humains et équins ;
- un couteau et une lampe de poche ;
- un cure-pieds en promenade et un nécessaire de maréchalerie en randonnée ;
- un peu de monnaie ou un téléphone portable.
• Je reste visible par tous temps et à toute heure en m’habillant de couleurs claires et en portant des
* !/.ÉƃÉ$%//*0!/ !*1%0ī
Ces précautions ne vous dispensent pas de vous informer avant de partir sur vos droits et devoirs.
!*/!%#*!6Ļ2+1/ *+0))!*0 /1. (! + ! ! ( .+10!Ī (! + ! "+.!/0%!.Ī (! + ! .1.(Ī (! .Ê#(!)!*0 !/
.É/!.2!/ *01.!((!/ !0 !/ !/,!/ ,.+0É#É/Ī /1. (!/ .Ê#(!/ -1% .É#%//!*0 ( %.1(0%+* · $!2( !0 /1.
l’ensemble des dispositions relatives à la propriété privée.
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Comité Régional de Tourisme Équestre du Grand Est
Président: Guy Matras
Aéroparc 1, 19a rue Icare
67960 ENTZHEIM
Tél. +33 (0)3 88 36 08 82 - +33 (0)6 43 24 17 98
contact@crtegrandest.fr
www.crtegrandest.fr

Comité Départemental de Tourisme Équestre de Meurthe et Moselle (54)
Président: Loïc GODEC
13, rue de Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
Tél. +33 (0)6 82 99 89 20
cdte54510@gmail.com
https://cdte54.ffe.com

Comité Départemental de Tourisme Équestre de la Meuse (55)
Président: Nadja Pruvost
13, rue Van Wezel
55160 LES EPARGES
Tél. +33 (0)6 82 99 89 20
nadjapruvost@gmail.com
https://cheval-meuse.ffe.com

