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Le mot du Président 

 
Cette année 2015 a été une année d’intense activité pour le CDTE dont les bénévoles 

ont été appuyés par la présence d’un agent de développement en emploi d’avenir 

travaillant à plein temps pour le comité. 

De ce fait des actions ont pu être menées sur l’ensemble des itinéraires du 

Département en collaboration avec les partenaires institutionnels. 

Un effort particulier a été porté sur le développement des hébergements équestres 
afin de couvrir au mieux le territoire. 

La presse a fait état à de nombreuses reprises du tourisme équestre et de l’attelage de 

loisirs permettant ainsi de mieux faire connaître ces activités souvent pratiquées par 
de nombreux adeptes, mais qui ont assez peu d’occasions de se réunir. 

Il convient de remercier pour leur dynamisme les professionnels et les associations 
qui œuvrent sans relâche et au prix de nombreux efforts pour faire vivre ce loisir de 

pleine nature. 

N’hésitez pas pour mieux connaître les actions du CDTE09 à visiter notre site ou à 
nous contacter par mail. 

 
www. cdteariegepyrenees.fr 

 
cdte09@ffe.com 

 

 

 
 

http://www.cdteariegepyrenees.fr/
mailto:cdte09@ffe.com


3 
 

Sommaire 

 
 Cheval et Patrimoine à Roumengoux P. 4 à 9 

 
 Randacheval au Carla Bayle  P. 10 à 14 

 
 Topo guide équestre « Le tour de   

l’Ariège à cheval » P.15 à 16 
 
 Journée Nationale des Attelages de  

Loisirs à Mazères P. 17 à 21 
 
 Rassemblement des attelages de  

tradition à Teilhet P. 22 à 26 
  
 Articles divers P. 27 à 36 

 
 Tableau chronologique de parution 

des articles P. 37 



4 
 

Cheval  et Patrimoine à Roumengoux 
 

   
 

 
Découvrez le patrimoine et le monde du cheval 

 

 
Cavaliers et amateurs du patrimoine vont pouvoir se rejoindre dimanche, à Roumengoux. 
/Photo Jaky Ducos 
 
Les passionnés du monde du cheval et les amateurs de découverte du patrimoine vont 
pouvoir se rejoindre. Ce dimanche, toute la journée, le village de Roumengoux accueille 
l'édition 2015 de la manifestation «Cheval et patrimoine», organisée par le comité 
départemental de tourisme équestre, en coopération avec la commune et l'association 
Randacheval. Le but de l'opération est de faire découvrir le monde de l'équitation et le 
patrimoine local. Pour la première partie, le public, dès 10 heures, pourra rencontrer un 
sellier et assister à des démonstrations d'équitation western, d'équitation naturelle et 
d'éthologie. Pour le patrimoine, il faudra prévoir ses chaussures de marche pour visiter 
l'église de Roumengoux, les vestiges du château et la table d'orientation panoramique. 
Enfin, les cavaliers et conducteurs d'attelage indépendants pourront s'offrir une belle 
randonnée entre Mirepoix et Roumengoux. Les inscriptions à cette balade, ainsi que celles 
pour le repas de midi (ouvert à tous), sont prises sur le site www.cdteariegepyrenees.fr ou 
par téléphone, au 06.09.04.43.52.  

 

 

 

 

@Lucie Durrieu 

http://www.ladepeche.fr/communes/roumengoux,09251.html
http://www.cdteariegepyrenees.fr/
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Roumengoux fête le cheval et le patrimoine local 

Aujourd’hui les amateurs d’équitation et de patrimoine local ont rendez-vous à 
Roumengoux, à partir de 10 heures, pour la quatrième édition de Cheval et Patrimoine. 
/Photo Jaky Ducos 
 
Ambiance conviviale et culturelle, ce dimanche, en pays mirapicien où le village 
deRoumengoux accueille l'édition 2015 de l'opération Cheval et patrimoine. Une 
manifestation placée sous l'égide du comité départemental de tourisme équestre (CDTE) 
qui, habituellement, se tenait au mois de septembre, à l'abbaye de Cailloup, à Pamiers. 
Mais voulant donner un côté plus bucolique à l'opération, le CDTE a décidé, pour cette 
année, de la faire déménager dans le pays des Pyrénées cathares. Il s'est donc associé avec la 
commune de Roumengoux et l'association Randacheval pour la mettre en place. Ce 
changement de lieu, cependant, en modifie en rien le but de cette journée. Il s'agit toujours 
de faire concilier la découverte du patrimoine local et celle du monde de l'équitation. 

Pour le côté culturel, cette quatrième édition de Cheval et patrimoine va donc mettre à 
l'honneur le patrimoine de Roumengoux. Toute la journée, à partir de 10 heures, le public 
pourra ainsi déambuler dans les vestiges du château et admirer l'église du village, connue 
notamment pour ses vitraux modernes et originaux. Tout cela à l'occasion de visites guidées 
qui emmèneront également le public sur le chemin des fontaines et jusqu'à une table 
d'orientation panoramique offrant une vue superbe sur le massif pyrénéen. 

En ce qui concerne le côté équestre, là encore, le CDTE et ses partenaires ont prévu de faire 
les choses en grand. À différents moments de la journée, dans une carrière aménagée sur la 
partie haute de Roumengoux, se dérouleront diverses démonstrations de différentes formes 
d'équitations. Ainsi, Sonia Laroche montrera son savoir-faire en matière d'équitation 
western (de quoi faire rêver ceux qui ont toujours voulu être des cow-boys) quand Cédric 

http://www.ladepeche.fr/communes/roumengoux,09251.html
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Petit, pour sa part, guidera sa monture en mode «naturel». Enfin, Anaïs Champardon 
montrera ce qu'est l'éthologie, cette science qui permet de comprendre le comportement du 
cheval pour mieux travailler avec lui. Une dernière «spécialiste» sera également présente sur 
le site : il s'agit d'Émilie Lacroix pour des démonstrations de son métier de sellier. 

Enfin, qui dit équitation, dit bien sûr plaisir de monter. Ce que les plus petits pourront faire à 
l'occasion de balades en poneys. Les grands, à condition qu'ils possèdent leur monture, 
auront, eux, eu l'occasion de découvrir ce matin le pays des Pyrénées cathares à l'occasion 
d'une randonnée, à laquelle participent quelques attelages, entre Mirepoix et Roumengoux 
via le chemin GR 7, la voie verte cathare et le château de Lagarde. 

À noter, enfin, que le CDTE va profiter de cette journée pour présenter sa dernière 
publication. Il s'agit de son plan départemental de randonnée équestre (PDRE) qui, sous 
forme d'un topo-guide, informe sur les 1 400 km d'itinéraires à pratiquer en cheval ou en 
attelage à travers le département, avec les possibilités d'hébergement. 

Infos pratiques 

La commune de Roumengoux est située à 8 km de Mirepoix en direction de Moulin-Neuf. 
Un parking sera mis à disposition des visiteurs dans le village. Un accès pour les personnes 
en situation de handicap est également prévu. 

L'entrée à Cheval et patrimoine est gratuite. Le repas du midi, servi sous chapiteau, est, en 
revanche, payant : 12 € pour les adultes, 8 € pour les enfants jusqu'à 10 ans. Il reste peut-
être quelques places qu'il est conseillé de réserver en téléphonant au 06 09 04 43 52 

La journée débute à 10 heures. 
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RandAcheval au Carla Bayle 
 

 

Le cheval est aussi un acteur du développement touristique 

Après Camon, l'année dernière, Randacheval emmènera cette année les cavaliers à la 
découverte du Carla-Bayle./ Photo Jaky Ducos. 

Peu connu des cavaliers locaux, au grand dam de son président René Birebent, le comité 
départemental de tourisme équestre (CDTE) participe pourtant à la renommée de l'Ariège 
sur le plan touristique. Le département se classe, en effet, à la deuxième place au niveau 
régional (la onzième au plan national) des destinations tourisme équestre. Une activité 
pratiquée par de plus en plus de monde : l'Ariège compte 631 licenciés «fléchés tourisme» 
(c'est le 4e département de Midi-Pyrénées) mais le CDTE estime à 7 500 le nombre de 
cavaliers pratiquant la randonnée équestre mais sans être licencié à la fédération française 
d'équitation (FFE). 

«Mais nous travaillons pour tous les cavaliers, qu'ils soient, ou non, licenciés FFE», assure 
René Birebent en rappelant que le conseil départemental a confié au CDTE la mission de 
développer le tourisme équestre en tant que vecteur de promotion touristique et des sports 
de nature. 

Ainsi, dans le département, il existe une soixantaine d'établissements référencés par le 
CDTE pour l'accueil des cavaliers. Et six de ces structures sont labellisées «Cheval étape». 
«Cela veut dire qu'elles peuvent accueillir le cheval tout en proposant un hébergement au 
cavalier», précise René Birebent. 

Côté pratique de l'activité, également, le CDTE s'implique dans la gestion des chemins. 
Tout en travaillant en lien avec le comité de randonnée pédestre, il sait pouvoir compter sur 
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des «référents» pour veiller au bon état des sentiers. Lesquels sont référencés dans un topo-
guide, «Le tour de l'Ariège à cheval», mais aussi dans des fiches locales — il en existe à La 
Bastide-de-Sérou, par exemple — proposant des boucles de quelques jours dans un secteur 
particulier du département. 

Au total, l'Ariège compte 1 400 km de sentiers équestres, parmi lesquels les deux voies 
vertes, le GR 78 de Mirepoix au Portet-d'Aspet, le GR 107 de Foix à L'Hospitalet-près-
l'Andorre, ainsi que plusieurs portions des GR 10 et GR 7, et le sentier cathare qui relie Foix 
à Conus (11). 

Et pour les faire connaître au plus grand nombre, le CDTE est organisateur, ou partenaire, 
de plusieurs événements. Le prochain, qui aura lieu ces vendredi 25, samedi 26 et dimanche 
27 septembre, pour la neuvième année consécutive, sera l’opération Randacheval. Mis en 
place par l'association homonyme, l'événement emmène une centaine de cavaliers, ainsi que 
dix meneurs d'attelages, à la découverte de certains secteurs du département. «Il s'agit de 
valoriser le patrimoine local par randonnées d'environ 30 km par jour», explique René 
Birebent 

 

 

@Jaky Ducos 

@Jaky Ducos 

@Jaky Ducos 
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Topo guide « Le tour de l’Ariège à cheval » 
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Journée Nationale des Attelages de Loisirs à 
Mazères 
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Les meneurs d'attelage au Domaine des Oiseaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A droite Guy Drouet, Président de l’Association des attelages d’Ariège. /Photo DDM. 

Rien n'arrête les meneurs d'attelage : malgré une journée exécrable, ils étaient nombreux à 
s'être déplacés pour la journée nationale de l'attelage. «L'association, qui a douze ans 
d'existence, est soutenue par de vrais passionnés, explique Guy Drouet, président de 
l'Association des attelages d'Ariège ; ils viennent du Gers, de la Haute-Garonne, de l'Aude, 
etc., et ce n'est pas la pluie qui les a freinés.» 

Comment s'est déroulée cette journée ? 
L'organisation doit être cadrée. Après avoir demandé l'autorisation à la préfecture, nous 
avons reconnu des chemins communaux et voies privées ; après accord, les parcours furent 
balisés. Chaque équipe a reçu une carte avec les tracés et les consignes de sécurité, plusieurs 
bénévoles ont été placés sur le parcours pour mieux guider les meneurs d'attelage. Malgré la 
pluie, ils ont pu découvrir le Domaine des oiseaux et ses alentours qui sont un lieu idéal 
pour notre activité. 

Pourquoi organiser des journées nationales de l'attelage ? 
Sous l'égide de la fédération d'équitation, chaque année, 80 manifestations se déroulent en 
France, dont une en Midi-Pyrénées. Cette année, nous avons choisi Mazères. Les journées 
nationales de l'attelage n'ont rien d'un concours, c'est un rassemblement de passionnés qui 
souhaitent faire découvrir les voitures hippomobiles attelées à un, deux ou trois chevaux. 

Est-ce que tout le monde peut conduire un attelage ? 
Oui, mais nous souhaitons qu'il y ait une formation car partir sur les routes avec un attelage 
et des passagers sans connaître les règles de sécurité à observer pourrait s'avérer dangereux. 
Pour éviter cela, nous organisons une formation qui se déroule au sein de l'association avec 
des formateurs agréés qui permet d'obtenir un diplôme de chef de caravane. 

Vous êtes très sensibilisés par les handicapés, comment procédez-vous pour leur faire 
découvrir votre passion ? 
À chaque manifestation nous réservons une voiture aux handicapés qui est conduite par une 
personne ayant obtenu un diplôme de meneur accompagnateur du tourisme équestre. Les 
handicapés que nous accueillons sont ravis, ils découvrent le cheval, ces attelages mais aussi 
de jolis paysages. 

http://www.ladepeche.fr/communes/mazeres,09185.html
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Les plus beaux attelages de l'Ariège réunis ce week-end 

Samedi et dimanche, Mazères ouvrira ses terres à l'Association des attelages d'Ariège. 
/Photo DDM  
 
Samedi et dimanche, la bastide ouvrira ses terres à l'Association des attelages d'Ariège pour 
la 12e journée nationale de l'Attelage de loisirs. Cela grâce au soutien du CDTE 09, du 
CRTE et de Louis Marette, maire de Mazères. Ces deux journées se dérouleront de la façon 
suivante. Samedi après-midi, sur réservation, visite guidée du Domaine des oiseaux 
(réservée aux attelages, cavaliers et vététistes). Dimanche, visite autour des étangs pour 
attelages, cavaliers et VTT. L'association mettra une voiture d'attelage à la disposition des 
personnes en situation de handicap. À midi, apéritif offert par la mairie de Mazères au 
Domaine des oiseaux, suivi d'un repas qui se déroulera au domaine de Garabaud, réservé 
aux participantes et personnes inscrites. Pour plus de renseignements, 
 tél. 05 61 02 96 54 ou par mail : ass.att.ariege@orange.fr 

L'Association des attelages d'Ariège organise des manifestations pour promouvoir l'attelage 
sous toutes ses formes, travail du cheval attelé, loisir familial, concours et tradition. Chaque 
année, elles permettent de faire connaître le plaisir des attelages et des chevaux de toutes 
races, castillonnais, mérens… chevaux de trait, comme les comtois ou bretons, des mules et 

des ânes. 

L'association a également pour objectif de préserver les chevaux, mais aussi le patrimoine 
des voitures et matériels utilisés à l'époque. 

Les meneurs et les cavaliers sont invités à venir partager cette journée avec les membres de 
l'association. 

 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/mazeres,09185.html
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L'attelage en fête au Domaine des oiseaux 

Les attelages seront à la fête, ce week-end, à Mazères./ Photo DDM, archives 

L'association des Attelages d'Ariège participera, ce week-end des 18 et 19 avril, à la 
douzième Journée nationale de l'attelage de loisir. C'est donc elle qui, pendant deux jours, 
organisera au Domaine des oiseaux, en partenariat avec les comités régional et 
départemental de tourisme équestre (CRTE et CDTE) et la mairie de Mazères, un ensemble 
de manifestations destinée à faire connaître cet événement auprès du grand public. 

Cette journée débutera donc le samedi, en début d'après-midi, par une visite guidée du site 
ornithologique. Il s'agira d'une boucle que pourront effectué conducteurs d'attelages et leurs 
passagers, cavaliers et VTTistes. Il est conseillé de rapidement réserver sur le site Internet 
www.ledomainedesoiseaux.com. 

Le dimanche, l'événement reprendra dès le matin avec, toute la journée, une boucle autour 
des étangs. Celle-ci est également accessible aux attelages, aux cavaliers et aux VTT. Pour 
l'occasion, et comme elle l'a déjà fait les années précédentes, l'association des attelages 
d'Ariège mettra à disposition une voiture d'attelage spécialement équipée pour accueillir les 
personnes en situation de handicap. 

À noter, enfin, que pour les personnes qui le souhaitent, une visite de la commune de 
Mazères et de son musée de l'hôtel d'Ardouin peut être organisée sur demande. Les 
inscriptions sont nécessaires sur le site www.ville-mazeres.fr/musee-d-Ardouin. 

Les amoureux de la nature et/ou de promenades à cheval ou en attelage sont donc vivement 
attendus à Mazères ce week-end. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/mazeres,09185.html
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Rassemblement des attelages de tradition à 
Teilhet 

 

Les attelages d'antan avaient rendez-vous au château 

Tout une ambiance, toute une époque, un moment romantique et attachant. / Photo Laurent 
Levoyer. 
 
Le 13 septembre 2015 l'association des attelages d'Ariège organisait son 3e rassemblement 
de tradition, tout était réuni pour que ce rassemblement soit une réussite, le soleil, le cadre 
splendide du château de Roques, à Teilhet, mis à disposition gracieusement par son 
propriétaire M.Estébe. 

Le matin vers 9 heures, huit équipages se sont présentés un par un devant M. Courtiade qui 
jugeait les équipages, la présentation, l'harmonie, l'élégance et la sécurité de l' arnachement. 
Les organisateurs lancent un grand merci à M. Courtiade pour ses commentaires avisés. 

Les chevaux étaient attelés à des véhicules hippomobile de style,( jardiniére, omnibus, dog-
cart, tilbury,buguy,milord ect...) 

Après vérification, les participants partaient pour un routier de 14 km avec 5 passages 
controlés et jugés sur la destérité des meneurs. 

A midi, un apéritif fut offert aux personnalités présentent ainsi qu'aux invités et participants, 
un repas digne de la manifestation concocté par Philippe s'en suivit, qui fut convivial et 
apprécié de tous. 

A 14heures30, tous les participants se retrouvaient pour une maniabilité dans le parc du 
château, ouvert au public, exceptionnellement, 
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Deux passages des attelages avec réduction pour le deuxième passage de la largeur des 
portes. 

Grand moment d'émotion lors de la remise des prix avec petites récompenses données par le 
conseil départemental, quand le public à longuement applaudit les équipages. 

Merci aux bénévoles de l'Association des attelages d'Ariège. 

Rendez-vous est pris pour renouveler cette manifestation au même endroit le 11 septembre 
2016. Avec plein de surprises. 
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Rassemblement d'attelage de tradition le 13 septembre en Ariège 

 
 

Ménage à deux mains ou style western plus sportif, ménage à l’Anglaise plus raffinée, 

l’attelage de tradition, le sport de conduire un attelage, ou mieux «l’art de ménage en 

grandes guides» est né à la fin du XVIII siècle par l’initiative de quelques aristocrates, à 

l’époque où la voiture à cheval était seulement un moyen de transport (et aussi 

d’ostentation) et donc était mené par le cocher, ont voulu s’essayer personnellement à la 

conduite des voitures.   
Ainsi est né le sport ainsi que les voitures de sport.  
L’anglais Edwin Howlett, à la fin du XIX siècle, a codifié sa méthode de ménage (augmenté 

dans les années 1900 par les apports de l’allemand Benno von Achenbach).  
Depuis cette époque furent organisés des «Concours des Équipages» appelés plus tard 
«Concours d’Élégance» ou les meneurs présentaient leurs voitures (surtout Coaches) et 

donnaient démonstration de leur habileté dans cet art.  
 
Le sport de l’Attelage moderne et le «Concours complet» 
 
C’est en 1970, à l’initiative du Prince Philippe, Duc d’Édimbourg (à cette époque Président 

de la FEI) que la discipline sportive de « l’Attelage » prend son élan.  
Au commencement, pour ce sport, né en Grande-Bretagne, on utilisait des voitures 
anciennes, menées rigoureusement à l’anglaise, car on se referait à la tradition, mais aussi 

avec des innovations (dressage, maniabilité).   
Aujourd’hui on n’utilise que des voitures modernes, souvent en fer et les meneurs 
conduisent «à la western» avec une guide dans chaque main ! Plus récemment, autour des 
années 1995, est né en France, par l’initiative de quelques meneurs de Concours complet la 

nouvelle formule des «Concours d’Attelage de Tradition» s’inspirant du Concours complet 

sportif. Cette formule, codifiée par l’Association Française Attelage (AFA) rencontre un tel 

succès qu’elle fait des émules partout en Europe. L’association des attelages d’Ariège existe 

depuis une douzaine d’années. Elle a pour objectif le réveil et le renouveau de la pratique de 

l’attelage hippomobile dans le département, notamment en organisant chaque année au mois 

d’avril la journée nationale de l’attelage. Cette année fut la 12e édition réalisée avec le 
soutien du CRTE (comité régional du tourisme équestre), du CDTE (comité départemental 
du tourisme équestre), du conseil départemental de l’Ariège, et parfois une aide des 

communes où les manifestations ont lieu. Au fur et à mesure du temps l’association voit 
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avec satisfaction augmenter le nombre de meneurs. Preuve que cette pratique n’est pas 

totalement tombée dans l’oubli et qu’il existe de vrais passionnés désireux de faire vivre 

cette tradition. En Octobre 2014, elle organise un premier concours d’attelage, ensuite en 

aout un concours départemental à Prat-Bonrepaux sous l’égide de la fédération Française 

d’équitation (ce concours n’ayant pas eu lieu depuis plus de 20 ans).Après un premier 

rassemblement de tradition en septembre 2012 à Lavelanet lors de la fête de la noisette, 
l’association a initié un rassemblement le 22 septembre 2013 au château de Roque à 

Teilhet.   
Cette année, le 13 septembre 2015, elle renouvelle cette manifestation autour de l’attelage 

de tradition au château de Roques, un lieu magique et rempli d’histoire. Mr Estèbe ouvre les 

portes de sa propriété gracieusement afin d’inscrire ce concours dans un environnement de 

style et de tradition.  
 
L’attelage de tradition… en Ariège 

 
Le rassemblement d’attelages de tradition c’est aussi l’occasion de faire découvrir ou 

redécouvrir aux passionnés d’attelage, ainsi qu’à un large public, l’élégance des équipages 

de tradition, les voitures hippomobiles (jardinière, break, dog car, omnibus de campagne) 
très rarement visibles sur nos chemins. Le département de l’Ariège compte bon nombre de 

passionnés qui acceptent de temps en temps de montrer leur collection.  
Le programme de cette journée débutera le matin dès 9 heures, un routier d’une douzaine de 

kilomètres, traversant les communes de Teilhet, Vals, Font communal, au sud de Rieucros 
et retour au château sur les chemins et allées de la propriété. L’après-midi une épreuve 
maniabilité sera organisée sur les pelouses du château mettant en valeur la dextérité des 
meneurs ainsi que le degré de dressage des chevaux. Cette manifestation est ouverte 
gratuitement au public.3ème rassemblement de l’attelage de tradition le 13septembre 2015 à 

Teilhet château de Roques.  
 
Programme de la journée  
8 Heures 30: accueil des participants avec un petit déjeuner, ensuite remise des dossiers. 9 
heures: Présentation des équipages et départ pour le parcours routier 
Au retour un apéritif sera offert aux personnalités présentes ainsi qu’aux meneurs et 

cavaliers inscrits pour cette manifestation.12 h à 14 h: nous partagerons un repas dans 
l’enceinte du château de Roques. (Repas possible pour les visiteurs sur commande 18 €).

  
L’après-midi:  
15 h Maniabilité, Démonstration dans l’enceinte du château, (ouvert au public).  
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Articles divers 
 

 
Les Crinières noires, un centre de tourisme équestre en pleine nature, 

véritable paradis pour les enfants et les parents 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien vers l’article et la vidéo 
 
C’est dans un écrin de verdure, à proximité de l’étang de pêche des Cabannes, au pied du 

plateau de Beille, qu’Anaïs Battistella a choisi d’ouvrir son centre équestre dédié au cheval 

de Mérens, le prince noir des Pyrénées.   
 
Cette jeune femme de 27 ans au parcours atypique termine sa seconde saison estivale en 
beauté: balades et randonnées font le plein et les jeunes chevaux présentés aux journées 
nationales du Mérens de Bouan le week-end dernier ont été remarqués par les 
professionnels pour la qualité de leur dressage et leurs compétences en matière de cheval de 
loisir.    
 
Anaïs, la passion du cheval et de la nature 
 
«Travailler en se faisant plaisir» c’est un peu la devise du centre équestre et de la jeune 

équipe de cavaliers qui gravite autour d’Anaïs: «nous avons ici des cavaliers très motivés…  
 
Certains ont travaillé tout l’été à l’accueil du public et la préparation des chevaux, c’est une 

très belle expérience pour découvrir le monde du travail à travers la passion qu’ils ont des 

chevaux… on ne peut pas rêver mieux !»  
 
Pour Anaïs le cheval, c’est une longue histoire. Bien qu’elle ne soit pas née dans ce milieu, 

elle a très tôt fréquenté les centres équestres. Originaire du Pays d’Olmes, elle a fait sa prépa 

de Science Po à Paris puis de solides études en droit et gestion. C’est d’ailleurs à l’école 

militaire qu’elle apprend à connaitre le fonctionnement des chevaux et découvre le dressage. 

http://www.ariegenews.com/news-93417.html
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Elle décide d’en faire son métier et amoureuse de montagne, de s’installer en Haute-Ariège. 
 
Après avoir passé son brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 

sport (BPJEPS), suivi une formation DU brevet professionnel de responsable d’exploitation 

agricole (BPREA) élevage équin, la voici armée pour se lancer dans l’aventure: «ce qui me 

plait le plus c’est bien entendu de travailler avec les chevaux et faire ce métier en extérieur, 

à la montagne où l’on est amené a ouvrir de nouveaux sentiers, découvrir de merveilleux 

paysages.   
Mes études m’ont permis d’élaborer mon projet professionnel, j’avais cette envie 

d’entreprendre et de créer de toute pièce cette structure». La jeune femme confie qu’il n‘a 

pas toujours été facile de convaincre ses parents. Aujourd’hui rassuré, son père est même 

devenu son associé dans l’affaire.   
 
Une opportunité, mais également un choix militant  
 
En s’installant en Haute Ariège l’exploitante agricole savait qu’elle allait être confrontée au 

morcellement des terres, une contrainte supplémentaire, difficile à gérer surtout en période 
de poulinage.   
 
«Nous avons ici une trentaine de chevaux répartis sur 35ha dispersés autour du centre 
équestre (seulement 4ha sont regroupés autour du bâtiment principal).   
 
Mais en m’installant ici j’ai l’opportunité de proposer de nombreuses possibilités de 

randonnées et de transhumer mes troupeaux en montagne» précise la jeune femme, porte-
drapeau de l’agriculture de montagne.   
 
Plus de deux ans après, son installation Anaïs, très exigeante dans son travail, est devenue 
une éleveuse reconnue dans le milieu et un acteur économique incontournable pour le 
tourisme local.   
Le centre de tourisme équestre propose toute l’année pour tous les âges balades et 

randonnées (à partir de 7 ans), des cours le week-end et des stages pendant les vacances, des 
activités ludiques pour les plus jeunes (jeux, peinture sur poneys), des débourrages de 
chevaux toute race à la selle et un élevage traditionnel de Mérens.   
 
«À la rentrée, nous reprenons nos cours d’équitation pleine nature et au sein du centre 

équestre.  
Ils sont ouverts aux enfants à partir de 3 ans (cours de poney) qui ont également 
l’opportunité de monter avec un adulte sur une selle double pour un moment d’échange et 

de convivialité, le temps d’une randonnée… il y en a pour tous les goûts, la randonnée pour 

les contemplatifs et la recherche d’autonomie pour les amateurs de Trec».  
 
Ce matin, première ballade à 9 h 30 pour une dizaine de cavaliers dont le plus jeune du 
centre équestre, Nathan 3 ans. «Il n’a jamais voulu rester sur un poney, c’est le cheval qui 

l’attire», confirme Laury sa maman, également cavalière.   
Heureusement Anaïs propose ici un matériel de qualité, des selles de randonnées aussi 
confortables pour le cavalier que pour la monture, notamment une selle deux places, 
permettant de partager cette passion pour l’équitation de plein air.  
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Concours d'attelage : 27 équipes au départ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la deuxième année, l'association des Attelages d'Ariège vient d'organiser le concours 
départemental d'attelage officiel de la Fédération française d'équitation sur les terrains de la 
Société hippique pratéenne. 

Cette épreuve avait reçu le soutien du conseil régional, du conseil départemental et de la 
communauté de communes du bas Couserans. Pendant deux jours, les épreuves se sont 
déroulées sur le terrain du château, en présence de Mathilde Baylac, championne de France 
2015. Les attelages en solo, en paire ou à quatre chevaux ont concouru dans des épreuves de 
dressage et de maniabilité très technique. 

Les attelages ne participant pas au concours officiel étaient invités à une randonnée et se 
sont aussi mesurés, hors concours, dans les épreuves de maniabilité. Des cavaliers ont eu la 
bonne idée de se joindre à eux pour participer à la randonnée. 

En fin de journée, Emmanuel Cécile et Raymond Coumes ont remis les prix aux vingt-sept 
attelages inscrits aux épreuves. Comme d'habitude, l'association des Attelages d'Ariège avait 
prévu la restauration sur place. 

Le prochain rendez-vous de l'association est prévu le 13 septembre pour les amoureux de 
beaux équipages. Le rassemblement des attelages de tradition se tiendra au château de 
Roques, à Teilhet. Renseignements au 05 61 02 96 54. 
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Le bel été du cheval castillonnais 

  

Cheval citoyen, il assure tout l’été la collecte hippomobile des cartons des commerçants du 

centre ville. /Photo DDM 

Cheval rêvé pour les randonnées, l'enseignement, l'équitation de loisir ou de sport, le cheval 
castillonnais est aussi utilisé à l'attelage et pour de petits travaux d'agriculture, maraîchage, 
vignes (coteaux d'Engraviès) ou débardage. Et en hiver, il fait la joie des skieurs, à Guzet, 
lesquels peuvent découvrir grâce à lui le ski-joëring. Si certains chevaux paissent 
paisiblement dans les estives, d'autres ne «chôment» pas. 

Ainsi, quatre juments castillonnaises suitées de leurs poulains sont arrivées, le mois dernier, 
à la maison du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises (PNR), à la ferme d'Icart. 

Ces chevaux appartenant à la famille Audouin de Montesquieu-Volvestre, succèdent ainsi 
aux bœufs casta présents à ferme, l'an passé. Pendant ce temps, en juillet et en août, la 
collecte hippomobile assure le service pour le Sictom du Couserans, en ramassant les 
cartons des commerçants du centre-ville de Saint-Girons. 

C'est Fabrice Bourrianne et son fidèle «Oyez», cheval citoyen, qui a pris les rênes de cette 
heureuse initiative, ils sont accompagnés par des stagiaires en formation pour le diplôme de 
cocher (utilisateur d'animaux attelés). Une collecte hippomobile qui a d'ailleurs servi de 
modèle à la ville de Saint-Gaudens (31). Et pour que le grand public connaisse encore un 
peu mieux ce cheval aux multiples aptitudes, le concours national de la race se déroulera le 
samedi, 1er août, à 14 heures, au parc du Tribunal, dans le cadre de la manifestation 
Autrefois le couserans. 

Une vingtaine de chevaux, juments, poulinières suitées seront présentés. Les meilleurs 
reproducteurs y sont classés, comparés, primés et leurs produits identifiés selon l'exigence 
du livre généalogique (stud-book) agréé par le ministère de l'Agriculture. 

N'hésitez pas à venir encourager ces chevaux affectueux et bourrés de talent, la race ne 
compte aujourd'hui que 500 chevaux répertoriés, il s'agit donc d'une race menacée qui ne 
peut se développer que grâce à la passion qui anime une quarantaine d'éleveurs, pour la 
plupart ariégeois. 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-girons,09261.html
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Chevaux de trait : le festival régional a rassemblé 103 animaux 

 

« Saline de Mathelitte », très belle jument de Guillaume Bouyssières. /Photo DDM 

Le concours régional de chevaux de trait modèle et allure a réuni de très nombreux éleveurs 
de Midi-Pyrénées et des amoureux des équidés. Au total, Laurent Metge, responsable du 
concours, avait rassemblé 103 animaux, sélectionnés dans dix-sept concours locaux de la 
région Midi-Pyrénées. 

Il est à noter que l'Ariège est le deuxième département national en production de chevaux de 
race bretonne, après le berceau de la race. La France est, quant à elle, le pays qui, avec neuf 
races, détient le plus de variétés génétiques de chevaux de trait. 

Ces animaux sont notés selon les critères du standard de race et sont pointés par un 
technicien assermenté par le Syndicat national des éleveurs de chevaux de trait. 

Résultats et sélections par âge et par race 

Moins de 2 ans. Breton : «Demoiselle du Jaudy», de Guillaume Bouyssières. Comtois : 
«Danaee de Claumont», de Christiane Poujade. Percheron : «Darling de Sigal», de Vincent 
Lafont, et «Daliana d'en Sicre», de Laurent Gauci. 

Moins de 3 ans. Ardennais : «Caly 2», de Régine Leynaert. Breton : «Caline Bartheberge», 
d'Angelo Varutti. Comtois : «Cristale des Penards», de Jean-Marie Paga. Percheron : 
«Cafeine de Sigal», de Dominique Riege, et «Cerise de Lacayzière», de l'EARL Gary 
Nicolas. 

Femelles suitées. Ardennais : «Usibelle d'Aries», de l'EARL Belon et fils. Percheron : 
«Bounty 23», de Jacques Terral. Petite taille breton : «Ursula du Kayrel», de Delphine 
Monnie. Grande taille breton : «Saline de Mathelitte», de Guillaume Bouyssières. Postier 
breton : «Vetula», de l'EARL de la Carbouère. 

Moins de 9 ans. Comtois : «Bailla du Clos», de Daniel Rouzies.De 9 ans à 18 ans. Comtois 
: «Sirène 143», de Jean-Luc Rouère. 

Sélection épreuves éducation. Breton 1 an : «Eon de La Margue», de Gérad Déjean. 
Comtois 2 ans : «Dakota du Garric», de Jean-Pierre Doubax. Breton 2 ans : «Delia de La 
Margue», de Gérard Déjean. Ardennais 3 ans : «Chipie des Ardailles», de Jacques Saysset. 



31 
 

 

Le centre de P. Labeda, un lieu de formation 

 
Des stagiaires de divers cursus de formation se côtoient. /Photo DDM 

Six stagiaires côtoient l‘équipe permanente du centre équestre. L‘une est en formation 

pratique au BP JEPS équitation et deux autres en stage en entreprise dans le cadre du CAPA 
soigneur d‘équidés. Le centre équestre léranais fait partie du club très restreint en Midi-
Pyrénées des lieux de formation pour devenir accompagnateur de tourisme équestre (ATE). 
Le titre ATE, à finalité professionnelle, certifie la capacité à préparer et à conduire 
promenades et randonnées équestres en autonomie sur des itinéraires identifiés. Lors du 
dernier test d‘entrée, cinq réussites, dont celles d'Anaïs Puygrenier et de Méryl Matéos, ont 

été enregistrées parmi les cavaliers préparés à Léran. Actuellement, trois stagiaires suivent 
cette formation dispensée par Philippe Labeda. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/leran,09161.html
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Concours national du cheval Castillonnais 
Dans le cadre de AUTREFOIS LE COUSERANS 

 

 
Samedi 1er août 2015 à 14 h – Parc du Tribunal - Le Concours National d’élevage de la race 

Castillonnaise aura lieu à Saint-Girons dans le cadre d'Autrefois le Couserans. 
Le cheval Castillonnais, aussi appelé cheval du Biros ou cheval Saint-Gironnais, cheval 
Pyrénéen est originaire des vallées du Sud-ouest du Couserans.  
De robe Noir Pangaré (bai châtain) avec des marques de feu aux nuances rousses aux flancs 
et un nez de renard, d'environ 1,40 m - 1,55 m au garrot, ce cheval est bien adapté à la vie 
des montagnes et est caractérisé par son adresse, sa robustesse et son ardeur au travail. 
Cheval rêvé pour les randonnées, l’enseignement, l'équitation de loisir ou de sport, le cheval 

Castillonnais est aussi utilisé à l'attelage (sur la Voie verte de Foix à Saint Girons, par 
exemple) et pour de petits travaux d'agriculture, maraichage, vignes (coteaux d’Engraviès 

en Ariège), ou débardage. En hiver, le cheval Castillonnais fait aussi la joie des skieurs à 
Guzet, où ils pourront découvrir le ski-joëring.  
En 1996, la race est officiellement reconnue par le Ministère de l'Agriculture comme race de 
sang (cheval de selle). La race compte aujourd’hui environ 500 chevaux, il s’agit donc 

d’une race menacée qui ne peut se développer que grâce à la passion qui anime une 

quarantaine d’éleveurs, pour la plupart installés en Ariège et les départements voisins. 
Lors du prochain Concours du samedi 1er août 2015, une vingtaine de chevaux, juments, 
poulinières suitées seront présentés.  
Les meilleurs reproducteurs y sont classés, comparés, primés et leurs produits identifiés 
selon l'exigence du Livre Généalogique (Stud-Book), agréé par le Ministère de 
l’Agriculture. 
Le cheval Castillonnais est aussi un cheval citoyen: en juillet et août, tous les matins à Saint 
Girons, il assure la collecte hippomobile des cartons des commerçants du centre-ville. 
Pour en savoir plus : Association Nationale du Cheval Castillonnais d’Ariège Pyrénées 

www.chevalcastillonnais.fr 
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Bouan devient la capitale internationale du Mérens 

 
Concours, démonstrations, descente des éboulis… Une nouvelle fois, le mérens va assurer 
le spectacle ! /Photo DDM 
 
Aujourd'hui, commence la 82e édition des journées internationales du cheval de Mérens. 
L'occasion de découvrir toutes les aptitudes de cet équidé d'origine ariégeoise. 

Quatre-vingt-deux ans que l'Ariège célèbre «son» cheval le temps d'une petite semaine. 
Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle édition des journées nationales du cheval de Mérens. 
Pendant six jours, l'heure est à la fête, et aux concours, dans plusieurs villages du 
département. Et comme d'ordinaire, le clou du spectacle, c'est ce week-end, à Bouan. 

Côté nouveauté, cette année, l'association Sherpa, organisatrice de l'événement, a mis sur 
pied une conférence, aux Cabannes. L'occasion de se questionner sur la race de mérens et de 
son devenir. «Aujourd'hui, on trouve des mérens dans quatre pays, la France bien sûr, les 
Pays-Bas, l'Italie, la Suisse et la Belgique, détaille Jean-Daniel Bergès, président Sherpa 
Mérens France. Il existe un Studbook, un livre généalogique qui recense l'origine de chaque 
animal (un peu l'équivalent du LOF pour les chiens NDLR). Il pourrait bientôt s'en créer un 
en Tchéquie». Cette conférence, où seront présents des représentants des différents pays, 
sera donc aussi l'occasion de voir comment codifier le «label» mérens. «Nous sommes un 
peu les parents du mérens, poursuit Jean-Daniel Bergès. On ne veut pas qu'on fasse 
n'importe quoi, et qu'on mélange les races…» 

Autre moment fort qui célèbre les aptitudes du cheval : la traditionnelle descente des 
éboulis, dimanche après-midi. «Sept ou huit chevaux participent. J'ai eu la chance de la faire 
une fois, se souvient le président de Sherpa. C'est impressionnant : la pente à 45 %, les 
pierres qui roulent…» Un exercice où seul le mérens peut se mesurer. «C'est un très bon 
cheval de montagne, affirme l'amoureux du mérens. Il passe là où même les hommes ont du 
mal à passer. Aujourd'hui, c'est essentiellement un cheval de loisir. Mais il est aussi utilisé 
dans le cadre de l'équithérapie. Le mérens est très docile, une fois dressé, il est très fidèle et 
a un très bon tempérament. Mais attention, il a aussi son petit caractère ariégeois.» 
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Au programme de la 82e édition de la manifestation 

Les épreuves qualificatives commencent aujourd'hui, à Caumont. Elles se poursuivent 
demain à La Bastide-de-Sérou ; jeudi, à 9 heures à Saurat et à 14 heures à Luzenac. 
Vendredi, qualifications à Bouan dès 9 heures et à 14 heures, concours d'utilisation SFET 
(Société française des équidés de travail) ; à 19 heures, conférence internationale du Mérens 
aux Cabannes. 

Samedi, à Bouan, concours et présentations jusqu'à 15 heures, puis à partir de 16 h 30, 
démonstrations et spectacles. Dimanche, dès 9 h 30, épreuves, concours, présentations. A 
partir de 16 h 30, démonstrations de dressage et d'attelage, caroussels, descente des éboulis. 
Vers 18 heures, derby Lafont de Sentenac (épreuve de galop, course). 

Chaque année, près de 10 000 personnes viennent admirer les capacités du cheval 
ariégeois. 
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Concours d'attelage 

 

Les meilleurs régionaux seront au rendez-vous./Photo DDM. 
 
Après avoir organisé de main de maître un premier concours d'attelage sur le pré lorpéen, la 
toute jeune association Meneurs et cavaliers occitans, 4, avenue Albert-Regagnon à Lorp-
Sentaraille, présidée par Jean-François Person, remet le couvert, mais cette fois du côté de 
Mirepoix, avenue du Pont, les samedi 17 et dimanche 18 octobre. Outre les SIF et les 
amateurs 2, les engagements sont également ouverts aux entraînements. Une manifestation 
de belle facture qui sera organisée sous l'égide la Fédération française d'équitation (FFE), 
gratuite et ouverte à tout public. Buvette, grillades, auberge espagnole et animations le 
samedi, en soirée. Engagements et renseignements dès à présent au 06 31 34 29 84 ou en 
contactant le président Jean-François Person au 06 87 74 46 01. Site internet : http 
://meneursetcavaliersoccitans.ffe.com 

À ne pas manquer. 
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