Dossier
textes et photos :
Isabelle Dolphijn

Haltes de midi et barres d’attache
Les « parkings chevaux » : haltes équestres de jour
Aller quelque part à cheval et s'y arrêter impose d'attacher sa monture.
Le problème n'est pas d'avoir un cheval(1) qui reste immobile, mais tout simplement de trouver un point d'attache.
En randonnée, à la halte de midi, c'est le plus souvent l'intendance qui solutionne la chose, en tendant une corde entre deux arbres par
exemple.
Mais pour les cavaliers, meneurs et piétons avec équidés de bât qui veulent se déplacer à cheval dans leur vie quotidienne, comme pour
ceux qui voyagent en très petit groupe ou en solitaire, trouver où attacher son cheval de façon sure est une gageure.
D'où l'intérêt d'aménager des "parkings chevaux", en replaçant des anneaux comme ceux qui subsistent encore sur d'anciennes façades
ou en dressant des barres d'attache, au look un peu "western", mais qui sont à la fois pratiques et bon marché.
Il existe le long d’itinéraires reconnus de nombreux point de rendez-vous déjà aménagés en aires de pique-nique qui gagneraient à être
équipés d'une barre d'attache.
Il est important cependant de ne pas le faire n'importe comment !
Un cheval risque de ronger l'arbre devant lui, de l’abîmer ou s'empoisonner.
Un cheval lié à un objet inadéquat peut causer des légats, se blesser… Il peut prendre peur et s'enfuir en traînant derrière lui la table ou
le parasol trop léger ou on l'aurait attaché sans réfléchir...
Un cheval peut glisser s'il tire au renard et que le sol est en vieux pavés ou en pierres bleues...
Les anneaux ou la barre ne doivent pas être mis trop bas, pour éviter les prises de longe.
La barre ne doit pas être mise trop haut, pour éviter que le cheval ne passe dessous.
Les fixations de la barre au sol ou des anneaux dans le mur doivent être très très solides.
Il est important que le bois soit traité afin que le cheval ne le ronge pas,
L'absence, à portée des équidés à l'attache, de plantes toxiques, de vitres, d'objets pointus…doit toujours être contrôlée.
Il faut rassurer et informer les propriétaires ou responsables des lieux candidats à être ainsi équipés : pour ces haltes équestres de jour,
un box ou une prairie ne sont pas nécessaires et même NE CONVIENNENT PAS. En effet, le but de ces haltes est un repas, une visite, un
achat... et le plus souvent le cheval reste harnaché durant ce temps. Il suffit d'un point fixe, sécurisé comme décrit plus haut et, de préférence, visible depuis le restaurant, l'entrée du musée ou du commerce.
A l'instar de la FFE qui en a fait un thème de l'année avec le slogan "Un Anneau au Bout du Chemin", plusieurs associations et personnes
ont déjà pris l'initiative de contacter des restaurants, musées, cafés, friteries... ou administrations pour les inciter à réaliser de tels aménagements, souvent avec succès.
Pourquoi pas vous ?
Isabelle Dolphijn
(1) par "cheval" je veux dire "équidé"
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