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 Révision 3 

LES COMPAGNONS DU VOYAGE 
ASSOCIATION DE CAVALIERS RANDONNEURS 

 

CHARTE DU CAVALIER RANDONNEUR 

 

RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 

 Je suis à jour dans mes cotisations, assurances (responsabilité civile) et j'ai ma licence 

de cavalier. 

 Je respecte les autres et je suis les consignes du meneur. 

 Je respecte les horaires définis par l’organisateur de l’activité. 

 Je respecte le code de la route lorsque je suis à cheval. 

 Je respecte l'allure qui est imposée par le meneur (pas, trot, galop). 

 Je respecte le groupe en marchant toujours rassemblé, je maintiens ma position dans le 

groupe et je double (si besoin) au pas les autres membres du groupe. 

 Je rattrape les premiers lorsque l'écart devient trop important. 

 Je suis attentif au comportement de mon voisin (humain et équin). 

 Je serre mon cheval à droite et je me mets en file indienne lorsque je croise les autres 

usagers des routes et chemins. 

 Je me regroupe et j'attends les derniers lorsque je dois passer une route ou un passage 

délicat et je suis les consignes du meneur. 

 Je croise ou double au pas les autres usagers des routes et chemins, en saluant poliment. 

 Je respecte les chemins et propriétés privés. 

 Je laisse derrière moi un gîte propre et dans le même état ou je l'ai trouvé. 

 Je veille à donner une image positive des cavaliers à tous ceux que je rencontre. 

 En période de chasse, je me renseigne en mairie sur les chemins à éviter. 

 Je maitrise mon cheval aux différentes allures. 

 Je mets mon cheval qui botte derrière le groupe et je le signale aux autres cavaliers (je 

place un flot rouge à la queue de mon cheval). 

 

JE SUIS PREVOYANT 

 Je choisis un équipement qui garantit ma sécurité. 

 Je choisis ma randonnée en fonction de mes possibilités et de ma forme physique du 

moment. 

 Je porte des vêtements adaptés au climat. 

 Je porte un casque si je ne suis pas majeur. 

 J'informe un tiers de mon départ et des grandes lignes de mon itinéraire. 

 J'emporte toujours dans mes sacoches : une trousse de premier secours humains et 

équins à jour, les papiers de mon cheval et ma licence de cavalier, un couteau et une lampe 

de poche, un cure-pieds, un nécessaire de maréchalerie, un peu de monnaie et un 

téléphone portable. 
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 Je reste visible par tout temps et à toute heure en m'habillant de couleurs claires et en 

portant un gilet et des bandes réfléchissantes la nuit.  

 

RESPECT DE SON CHEVAL 

 Je pars en randonnée avec un cheval en bonne santé, sans blessure, adapté à mon niveau 

et à l'effort demandé.  

 Je m'assure que mon cheval est à jour dans ses soins (vaccins, vermifuge, dents, dos, 

ferrure).  

 J'utilise un matériel qui convient au cheval et à l'activité prévue. 

 Je ne desselle pas mon cheval pour la pause de midi, sauf si celle-ci dure plus de 2 heures. 

 Je m’occupe de mon cheval avant de m’occuper de moi. 

 Je garde à l’esprit l’adage « qui veut voyager loin ménage sa monture » en respectant 

l’allure donnée par le meneur, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas en randonnée, 

le pas. 

 Je m'assure que mon cheval à la fin d'une journée de randonnée n'est pas blessé, soit par 

le matériel soit par un élément extérieur. 

 Je respecte la distance de sécurité entre deux chevaux. 

 Je prépare mon cheval physiquement avant le début ou la fin d'une randonnée à la 

journée, en marchant à côté de lui sur une certaine distance, au début pour que le 

matériel se mette en place et à la fin pour éviter les gonfles au niveau du passage de 

sangle. 

 Je prévois sur mon parcours suffisamment de points d'eau pour qu'il s'abreuve, et 

lorsque je pars longtemps, j'emporte pour lui une nourriture adaptée à l'effort qu'il va 

fournir. 

 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

 Je ne sors pas des chemins, je ne traverse ni les cultures ni les plantations pour éviter 

que mon cheval piétine des espèces végétales sauvages ou cultivées et qu’il provoque 

l’érosion des sols fragiles. 

 Je fais attention aux arbres pour que mon cheval ne les écorce pas à l’attache, je 

privilégie une branche d'arbre pour attacher mon cheval. 

 Je n’effraie pas les animaux en pâture et je referme derrière moi les barrières que j’ai 

ouvertes. 

 Je ne fume pas en forêt. 

 Je laisse derrière moi un emplacement de bivouac, un point de départ/arrivée propre, 

dans le même état ou je l'ai trouvé, tous les déchets sont récupérés et j'enlève les 

crottins laissés par mon cheval sur les zones de stationnement (parking au point de 

départ/arrivée), je ne laisse derrière moi que les traces de mon cheval. 

 J'adapte mon allure en fonction de l'état du chemin et à la visibilité. 

 Je veille à la quiétude des lieux et des animaux que je croise. 

 


