Camper

avec votre cheval :
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comment planifier une
première sortie réussie

C

’est l’aventure avec un grand A. Les panoramas
grandioses, les chevauchées au soleil couchant,
la plénitude de l’aurore sauvage, savourée avec un
café fumant, votre meilleur ami équin broutant paisiblement à vos côtés. Les rigolades entre amis autour d’un bon feu de camp ! Cette saison, vous vous
êtes promis de faire le grand saut, mais la logistique
reste un peu floue… Où aller ? Quoi emporter ? Comment se préparer ?
S’il s’agit d’une première expérience pour vous et
votre cheval, un court séjour dans un site aménagé
pour le camping équestre offre l’occasion idéale de
s’initier en douceur. Ce texte propose une foule de
conseils et de liens pour vous aider à organiser un
baptême du feu mémorable !

LE CONDITIONNEMENT, UNE
QUESTION DE BON SENS

D’abord, rassurez-vous. Il n’est pas nécessaire d’être
dans une forme spectaculaire ou d’avoir un cheval
super entraîné pour profiter des beaux sentiers et
vivre une expérience formidable. Un cheval adulte

en bonne santé habitué à un exercice modéré saura
s’acquitter de quelques jours de randonnée au pas.
En revanche, si vous envisagez de parcourir plus
de 25 km par jour sur des terrains variés, prévoyez
d’augmenter progressivement l’intensité de l’exercice quelques semaines avant le départ. La consigne
s’applique aussi au cavalier : soyez réaliste quant
à vos capacités et arrimez votre projet en conséquence. Un cavalier tonique se tient mieux en selle,
ce dont votre monture ne manquera pas d’être reconnaissante !

NATHALIE LABERGE

LA PRÉPARATION : APPRIVOISER
LE CHANGEMENT

Chez le cheval comme chez l’humain, les bons voyageurs sont d’abord bien préparés. Un cheval exposé
à des circonstances variées s’adaptera plus facilement à différents contextes. Avant de tenter une
nuit à l’extérieur, mettez votre compagnon équin
à l’épreuve de la nouveauté. Multipliez les randonnées, prolongez vos sorties et explorez des pistes
inconnues. Préparez-le à la circulation (autres cavaliers, véhicules ou randonneurs munis de sacs à dos)
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susceptible d’apparaître sur le sentier. Familiarisezle avec le transport d’objets et la traversée des
cours d’eau. Enseignez-lui les bons comportements
autour de la remorque. Assurez-vous qu’il accepte
d’être attaché sans autres chevaux à proximité, au
cas où le paddock du camp l’éloignerait de ses copains.

VOYAGER AVEC SON CHEVAL

Comment s’assurer d’offrir à votre cheval une expérience sécuritaire et agréable ? À quoi peut-on
s’attendre et comment s’y préparer ? Vos meilleurs
outils relèvent en partie des soins qu’il reçoit à la
maison.
La ration
Apportez sa ration habituelle, en ajustant les quantités en fonction du niveau d’exercice prévu, de

la condition de chair du cheval et de la durée du
voyage. Comme il n’est pas recommandé de modifier le menu le jour même ou à très court terme si
vous devez ajuster la moulée, prévoyez commencer
10 à 15 jours avant le départ.
L’hydratation
L’accès à l’eau est un impératif, et il suffit normalement à répondre aux besoins d’une longue journée
torride. Mais sa disponibilité ne garantit pas qu’un
cheval pointilleux sur le goût en consommera assez.
Si cette situation vous préoccupe, certaines solutions d’appoint, comme tremper le foin, administrer de la pulpe de betterave ou lui servir du sel
peut stimuler l’animal à boire davantage. Dans les
contextes plus exigeants, les électrolytes, lorsqu’ils
sont administrés correctement, compensent la perte
des sels minéraux engendrée par la transpiration.
Pour en savoir plus sur l’usage du sel et des électrolytes, consultez la chronique nutrition en p.9.
La modération
Même en bonne condition, un cheval soumis au stress
d’une activité inhabituelle nécessitera un temps
de récupération. Des précautions aussi simples que
de diminuer l’intensité du parcours et réduire la distance parcourue éviteront l’incidence de coliques,
de courbatures et de myosite (tying-up ou coup
de sang). Vérifiez aussi les points de contact de
l’équipement. Souvent, un peu de vigilance suffit à
prévenir des conséquences fâcheuses.
Si malgré vos meilleurs efforts, votre cheval se
montre inquiet, la proximité du compagnon humain
en qui il a confiance fera toute la différence. Lui
parler, le brosser, lui offrir des gratouilles et des
gâteries sont autant de gestes rassurants qui l’aideront à trouver sa zone de confort.

CHOISIR SON CAMP : À CHACUN
SA FORMULE
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Prêt-à-camper minimaliste ? Forfait tout inclus sans
compromis ? Entre les deux extrémités, plusieurs
variations existent ! Parmi les formules possibles :
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• l’hébergement (location de chalet ou de roulotte) avec services à la carte, incluant abri ou
enclos et foin ;
• une aire d’accueil pour vos installations (VR,
remorque, tente-roulotte, etc.) avec accès à certains services ;

© PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE GENTILLY-AIRE DE REPOS POUR CAVALIER ET
CHEVAUX
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• une option plus rustique de style « camping sauvage avec point d’eau », où vous occuperez un
espace à aménager vous-même.
Le type d’excursion recherché et l’équipement dont
vous disposez sont des facteurs importants, puisque
les services disponibles sur le site, par rapport au
confort souhaité, détermineront le matériel que
vous aurez à transporter. Les questions cruciales :

SUGGESTION LECTURE

Pour plus d’informations :
https://cheval.quebec/
Shopping-Livres

• Quelles installations y aura-t-il sur place pour
accueillir les chevaux ? (enclos, abris, aire de repos à aménager soi-même ?)
• Comment l’espace pour la remorque, la roulotte
ou la tente est-il configuré ? Peut-on installer des
enclos portables à côté des véhicules de plaisance ?
• A-t-on accès à des services (eau courante, électricité, toilettes, douches) ? Une couverture réseau ?
• Y a-t-il un emplacement pour cuisiner ou se
restaurer (gril, anneau de feu, salle communautaire) ?
• En randonnée, quel type d’environnement allezvous explorer ? Un relief montagneux, une plage,
ou une piste forestière avec des cours d’eau
à franchir ?
• Peut-on se prévaloir des services d’un guide ?
Avant de fixer votre choix, considérez aussi votre
compétence en selle. La facilité d’accès aux pistes,
la durée des randonnées et leur niveau de difficulté sont partie prenante d’une expérience sécuritaire
où les défis palpitants sont relevés dans le plaisir.

LE CAVALIER DANS LA NATURE :
CONSEILS DE CAMPEURS FUTÉS

Ça y est ! Vous avez choisi votre site et la fébrilité
commence à vous gagner ! Le séjour de votre cheval est scrupuleusement planifié, mais qu’en est-il
pour vous ? Le truc pour ne rien oublier : l’incontournable liste à cocher (voir nos exemples personnalisables en encadré), et l’astuce boni… Visualisez
l’activité projetée, en ménageant une petite latitude
pour l’imprévu ! Ci-après, quelques conseils de campeurs aguerris qui ont appris sur le terrain.
• Partez en groupe ou avec un campeur d’expérience. Un campeur expérimenté vous assure
d’un soutien compétent en cas de doute. Un
séjour en groupe bonifie cet avantage et permet
de répartir le matériel à apporter entre les participants.
• En randonnée, l’adversaire le plus redoutable
est la pluie. Prévoyez des vêtements multicouches
performants, qui vous permettront d’adapter
rapidement votre tenue aux caprices du climat.
Un manteau de pluie avec capuchon à collerette,
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qui dévie le ruissèlement en surface (plutôt
qu’entre vos omoplates) est un indispensable.
Sur le sentier, évitez de vous disperser. Circuler à la même vitesse de croisière prévient les
cavalcades inopinées qui risquent de troubler la
quiétude du groupe.
Lors d’une halte en forêt, priorisez une méthode d’attache individuelle. Vous préviendrez
ainsi la fuite de tout le groupe si un cheval
s’échappe, et cela découragera le fugitif de trop
s’éloigner.
Ne quittez jamais le camp sans ravitaillement.
Un sandwich ou des noix sont riches en protéines et faciles à transporter; prévoyez aussi des
friandises pour les chevaux.
Évitez de vous surcharger : des sacoches légères,
imperméables, bien organisées et correctement
fixées à la selle assurent un périple confortable
où tout le nécessaire est facilement accessible.

Du pratico-pratique à l’indispensable, soyez soucieux de votre empreinte écologique. Préférez les
contenants réutilisables aux emballages jetables et
ne laissez aucun déchet derrière vous.

OSER L’AVENTURE

Camper avec son cheval est une merveilleuse façon
de tisser un lien profond avec sa monture, forger
des amitiés nouvelles et vivre des moments inoubliables. Une multitude de formules de randonnée,
d’hébergement et de tourisme équestre sont offertes
au Québec et en Ontario : ne boudez pas votre plaisir ! Vous trouverez en fin de texte quelques bonnes
adresses où lancer votre recherche. Des expériences
uniques et autant d’anecdotes à partager vous attendent sur les sentiers. Partez à la conquête de la
grande chevauchée ! l
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Randonnée et camping équestre
Au Québec :
https://cheval.quebec/Randonnee-Ou-faire-de-larandonnee-a-cheval
https://www.aventurequebec.ca/fr/randonnee-equestre
https://www.campingquebec.com/fr/equitation/
En Ontario :
https://www.facebook.com/CedarRailResort
Communautés en ligne :
https://www.facebook.com/campingquebec
https://fr-fr.facebook.com/groups/152305931986748/

