
Parc Naturel Régional du Vercors

du mardi 8 au samedi 12 juillet

P R O G R A M M E

LA FAMILLE EQUINE
Vous pouvez ôter au cheval sa famille, ou lui faire quitter - mais vous
ne pouvez pas faire disparaître le sens de la famille chez le cheval !
Une progression fluide, harmonieuse et sociale à travers la nature. 
Une remise en question sérieuse du concept habituel d’un monde 
naturel fonctionnant à partir de la dominance et de la violence.
Animé par Delphine et Dominique Lopez et la famille équine 
de pur-sang arabes.

BIEN ETRE / SANTE
Eléments de diététique équine
- Corps, instinct, environnement, une seule et même réalité.
- L'herbivore strict et ses flores, le respect d'une symbiose.
- Présence parasitaire ou maladie parasitaire ? Réflexions pour 
une approche alternative.
Animé par Eric Ancelet, docteur vétérinaire

EQUITATION SANS FERS
Le parage naturel - un métier d'avenir
Un cours pratique de parage naturel destiné aux maréchaux-ferrants.
Animé par Olivier Hernanz, maréchal-ferrant diplômé

LE HARNACHEMENT
Pourquoi il faut évoluer
Une équitation axée sur le bien-être émotionnel et physique. 
Des solutions pour une équitation avec des chevaux pieds nus, 
montés sans mors et avec des selles sans arçon.
Animé par Cheval au Naturel &PARTNERS

EQUITOPIA CHALLENGE
Le Challenge de l’Equitation du futur
Endurance de 20km avec des chevaux pieds nus, montés sans mors 
et exercices pratiques de collaboration mutuelle avec le cheval. 
Ouvert à tous les cavaliers pour qui les méthodes d’entraînement 
et de monte doivent respecter avant tout la nature du cheval.

Tous les jours

Mardi 08 juillet
Mercredi 09 juillet
Jeudi 10 juillet

Jeudi 10 juillet
Vendredi 11 juillet

Vendredi 11 juillet

Tous les jours

Organisation

Planète du Cheval au Naturel
Route de Fontvieille - 13150 Tarascon - France
Tél : 0033 (0)4 90 54 69 85 / Fax : 0033 (0)4 90 54 62 67
Email : planet.cheval@wanadoo.fr

w w w . c h e v a l - n a t u r e . c o m

en partenariat avec 
le Département de la Drôme

Font d’Urle - VERCORS Drôme - France

Semaine Ethologique 2008

A la recherche des meilleures

conditions de vie, d’une équitation

axée sur le bien-être 

et une collaboration mutuelle. 

Des rencontres spontanées, 

conviviales et interactives. Interventions pédagogiques et applications pratiques de la science du comportement naturel du cheval.
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Interventions pédagogiques et applications pratiques de la science du comportement naturel du cheval

Vous pouvez ôter au cheval sa famille, ou lui faire quitter - 
mais vous ne pouvez pas faire disparaître le sens de la famille chez le cheval !
Animé par Delphine et Dominique Lopez de l’éco-ferme des Ricoux et les membres de la famille équine
de pur-sang arabes : Légende (la jument de tête), Talisman de Gion (étalon), Wezera de Falgas, Avalon
Sivka, Harmattan Lutécia, Eïn El Ferha et les poulains de 2008.  

Les comportements qui se sont développés au cours de milliers d’années d’évolution sont toujours présents,
et soit ils s’expriment positivement en tant qu’éléments fonctionnels de la psychologie du cheval, soit ils sont
contrecarrés dans leur expression normale et deviennent négatifs pour le cheval et son propriétaire.

Eléments de diététique équine
Animé par Eric Ancelet, docteur vétérinaire

Corps, instinct, environnement, une seule et même réalité.
Chez l'animal, organes et fonctions font partie intégrante du monde originel dans lequel ils se sont différen-
ciés. Si ce monde disparaît, fonctions et organes entrent en souffrance, jusqu'à la maladie, jusqu'à l'infirmité.
L'herbivore strict et ses flores, le respect d'une symbiose.
Nourrir un cheval, c'est avant tout nourrir 100.000 milliards de microbes. Porter préjudice à ces microbes,
c'est altérer gravement l'essence même de l'identité équine, c'est anéantir irrémédiablement les fondements
biologiques de la santé.
Présence parasitaire ou maladie parasitaire ? Réflexions pour une approche alternative.
Un parasite est un être qui vit aux dépens de son hôte, sans rien donner en échange. Cette situation décrit-
elle toute la réalité? Ne pourrions-nous évoquer plutôt un commensalisme, voire une présence symbiotique,
et nous interroger dès lors sur les causes réelles du désordre qui conduit au parasitisme ?

Le parage naturel - un métier d'avenir
Animé par Olivier Hernanz, maréchal-ferrant diplômé

Le mouvement en faveur du parage naturel devrait nous pousser à réfléchir à la façon dont nous soignons
actuellement les sabots. En les ferrant, respectons-nous autant qu’il le faudrait ses fonctions vitales, telles
que la nature les a créées ? Ce cours pratique de parage naturel est destiné aux maréchaux-ferrants diplô-
més, désireux d’apporter un renouvellement à la formation traditionnelle de maréchalerie.

Le harnachement - Pourquoi il faut évoluer
Animé par Cheval au Naturel &PARTNERS

Comme beaucoup de sujets touchant à l’équitation du XXIème siècle, le harnachement que nous utilisons
est remis sérieusement en cause. Le cavalier moderne est à la recherche d’un équipement à la fois efficace
et éthique. Pour être efficace, il suffit que l’équipement utilisé soit adapté aux besoins - et pour être éthique,
il faut qu’il engendre le moins d’inconfort et de douleur possible.

EQUITOPIA - Le Challenge de l’Equitation du futur
Ouvert à tous les cavaliers pour qui les méthodes d’entraînement et de monte doivent respecter 
avant tout la nature du cheval.
Règlement
Le dispositif du groupe
Durant toutes les exercices d’EQUITOPIA, un troupeau de 12 à 20 chevaux en liberté sera présent sur le site
pour que le jury et le public puissent observer comment le cavalier et sa monture vont négocier l’approche
du groupe et faire accepter leur présence.  
Les conditions du déroulement des épreuves
Les conditions varient en fonction du contrat choisi par le participant avant le début de l’épreuve. 
Soit le contrat (1) avec harnachement (licol et longe) ; soit le contrat (2) sans aucun harnachement sur la
tête de l’équidé (une longe autour de l’encolure est autorisée).
Equipement
Pour communiquer avec leurs chevaux, les participants devront utiliser des licols classiques ou des brides
sans mors ou des longes. Les mors, licols en corde, hackamores, ‘sticks’, fouets, cravaches, éperons... ne
sont pas permis ! Tous les chevaux participants devront être pieds nus.

Organisation

Planète du Cheval au Naturel
Route de Fontvieille - 13150 Tarascon - France
Tél : 0033 (0)4 90 54 69 85 / Fax : 0033 (0)4 90 54 62 67
Email : planet.cheval@wanadoo.fr

w w w . c h e v a l - n a t u r e . c o m

en partenariat avec 
le Département de la Drôme

Semaine Ethologique 2008
du mardi 8 au samedi 12 juillet - Font d’Urle / VERCORS / Drôme / France

A la recherche des meilleures
conditions de vie, d’une équitation
axée sur le bien-être et une colla-
boration mutuelle.

Parc Naturel Régional du Vercors
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Tarifs

Prix / personne
Tarif général par jour ....................................................................................... 28,00 €

Forfait 5 jours ................................................................................................... 120,00 €

Tarif général réduit par jour ............................................................................. 24,00 €

Forfait 5 jours - Tarif réduit .............................................................................. 100,00 €

Bénéficiaires du tarif réduit
Maréchaux-ferrants diplômés, enfants de 10 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, handicapés 
au taux d'invalidité reconnu inférieur à 80 %.
Gratuité
Enfants de moins de 9 ans, handicapés au taux d'invalidité reconnu supérieur ou égal à 80 %.

Parking gratuit

Infos utiles

Sites web
Le Département de la Drôme www.cg26.fr
Comité du Tourisme de la Drôme www.drometourisme.com
Parc Naturel Régional du Vercors www.pnr-vercors.fr
Plan d'accès http://maps.google.com
Météo www.meteofrance.com

Office de tourisme
26420 La Chapelle en Vercors www.vercors.com Tel : 04 75 48 22 54
26190 St Jean en Royans www.royans.com Tel : 04 75 48 61 04

Gîte équestre Font d’Urle (avec logement des chevaux des visiteurs) Tel : 04 75 48 28 07

Le camping sauvage est strictement interdit dans le Parc Naturel du Vercors !

Semaine Ethologique 2008
du mardi 8 au samedi 12 juillet - Font d’Urle / VERCORS / Drôme / France

Parc Naturel Régional du Vercors
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Organisation :

Planète du Cheval au Naturel
Route de Fontvieille 
13150 Tarascon  - France

www.cheval-nature.com

Tél : 0033 (0)4 90 54 69 85 
Fax : 0033 (0)4 90 54 62 67
Email : planet.cheval@wanadoo.fr

en partenariat 
avec le Département 
de la Drôme

RESERVATION* à photocopier

FORFAIT : Semaine Ethologique + Hébergement et 1/2 pension du 8 au 12 juillet

Prix / personne
Vacanciel Les Gagères (Club) - Font d’Urle, 26190 St-Jean en Royans

........... 4 chambres de 2 et 13 chambres de 4 - sanitaire privé ...................................... 300,00 €
Hôtel les DRYADES - Font d'Urle

........... Chambres doubles - bain ou douche .................................................................. 300,00 €
Ranch Pow Grayon (Gîte), 26420 Vassieux en Vercors

........... 2 chambres de 4 et 2 chambres de 2 - sanitaire commun .................................. 260,00 €
Les Espelines (Gîte), 26420 Vassieux en Vercors

........... 3 chambres de 5, 1 chambres de 4 et 1 chambre de 3 - sanitaire commun ....... 260,00 €

........... Nombre de personnes Prix total ..................

Nom ...................................................................... Prénom ............................................................

Rue ................................................... CP ........... Ville  ......................................... Pays ................

Tél .................................. Fax  ............................................. Email  ..................................................

*Les réservations seront prises en compte en fonction des places encore disponibles.
Renseignements Tel : 0033 (0)4 90 54 69 85

A envoyer avec le règlement (chèque bancaire) de 30% d’acompte* à :
Barbara Paulin, Planet Equitopia Sarl, Route de Fontvieille, 13150 Tarascon, France

* Aucun remboursement d’acompte n'est possible après le 20 juin 2008

Avancer en harmonie avec la nature

www.cheva l - na tu re . com
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