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Un engouement au grand

 La plus noble conquête de l’homme est désormais une valeur sûre.
Qu’il soit sportif, éducatif ou médical, le cheval est désormais incontournable
L’équitation se démocratise
à la vitesse grand V. Plus
besoin d’être noble ou fortuné pour pouvoir approcher un cheval. Le fier destrier est désormais accessible à tous.
Le département compte
plus de  licenciés et le
bassin cagnois pas moins
de  clubs.
En constante augmentation, cette discipline touche
de plus en plus de jeunes et
génère également de nombreux emplois autour des
métiers du cheval.
Du maréchal-ferrant au vétérinaire en passant par la
bourrellerie, l’enseignement et l’élevage, le choix
est vaste.
Cette discipline est également très utilisée soit en
loisir soit sous forme rééducative grâce à une équitation adaptée, destinée aux
personnes à mobilité réduite. Quel que soit le handicap, l’homme et le cheval
ne font plus qu’un, le spectacle est toujours saisissant.
Plus qu’une mode, la plus
noble conquête de
l’homme reprend une place
qu’il n’aurait jamais dû
quitter.
Il y a certainement un club
non loin de chez vous,
alors en selle et laissez vous
porter.
JEAN PASCAL

Où faire de l'équitation près de chez vous
ESPACE AZUR CHEVAL
Le jjas de madame


 route de Grasse


 Villeneuve-Loubet
Tél.l. :     

1

ECURIES
ECU
UR D'AZUR
chemin
des Ferrayonnes
 ch
he


 Villeneuve-Loubet
Tél.l. :     
CE DE
D VILLENEUVE LOUBET
le jas
ja de madame
 route de Grasse
 Villeneuve-Loubet

Tél.l. :     

2

CLU
UB IBM FRANCE NICE LA GAUDE
CLUB
Cen
ntt Etudes Recherches IBM
Centre
Le plan
ppl du bois

 La Gaude

Tél.l. :     

RANCH EL BRONCO
RONC
NCO
Col de Vence
Vennce
 Coursegoules
g ules
gou
Tél. :     

5
4

8

4

ECURIES DE STT PA
PAUL
AUL
 Chemin de la Pounchouniere
ouunie
iere
n Paul
nt-Pa
 Saint-Paul
Tél. :     

La Gaude 6
Saaaiint
ntnt-PPa
P
Paul
7 Saint-Paul

AGASC
 av de la Liberation

 Saint-Laurent-du-Var

tél
éll. :     
tél.

5

2

ECU
UR DE LA TOUR
ECURIES
 Montee de la Tour

 Saint-Laurent-du-Var

tél.l. :     

3

FORT APACHE
PACHE
PAC
Carrefour St Banarbé
an rbé
anar
Quartier Col de Ve
Vence
nce
 Coursegoules
g ules
gou
Tél. : 



Couurs
Coursegoules
ursegoule
segouleeess

1

6

3

Saaint-Laurent-du-Var
Saint-Laurent-du-Var
SSai
int-La
int-L
Laurent-du-V
Va

Villeneuve-Loubet

U EERE
UBIE
RE
ASSOC LA LOUBIERE
ci ion
ciat
Association
onntggros
Route de Montgros
urr Lo
oup
 La Colle sur
Loup

Tél. :     

EN
NCO
OIS
LES PONEYS VENCOIS
Ca
nes
 route de Cagn
Cagnes
Ve
V nce
 Vence
Tél. :     

EQ
QU
U
EQUILIBRE
CAVALCADE

 CD


 Saint-Jeannet

Tél.l. :     

7

8

Infographie Philippe Jaricot

Equita  Dimanche, tout le cheval en accès gratuit...
C

ette deuxième édition d’Equita 06
devrait connaître des chiffres de
fréquentations supérieurs à ceux de
l’an dernier (6000 visiteurs). Ce véritable salon est la vitrine de l’équitation
dans les Alpes-Maritimes. Tout ce que
le département peut proposer en matière de cheval sera présent demain
sur l’hippodrome de la Côte d’Azur.
Ce rendez-vous, totalement gratuit, se
pose désormais comme une date incontournable pour qui aime le cheval,

Du dressage…

et pour ceux qui affectionnent également des spectacles de qualités.

Demandez
le programme
Dès 10 heures et jusqu’à 18 heures de
très nombreuses animations sont inscrites au programme. Petits et grands,
vous pourrez regarder, participer, ou
vous initier à des démonstrations de

sauts d’obstacle, dressage, horse-ball,
attelage, équitation scolaire, amazone,
équitation western…
Pour ceux dont l’approche sera plus
douce on leur conseillera une promenade en calèche autour de l’hippodrome.
Sans oublier des baptêmes de poney,
d’attelage et de voltige ouverts aux
enfants, adultes et personnes à mobilité réduite.
Une belle journée en perspective.

... Au saut d’obstacles et bien d’autres animations, il y en aura pour tous les goûts demain sur l’hippodrome de Cagnes(Photos DR)
sur-Mer.

