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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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Pourquoi installer des parkings chevaux?
On peut classer ces haltes de jour en : arrêts de midi, situés sur les aires de pique-nique à mi-chemin d’un tracé équestre ou
placés auprès de commerces Horeca ; étapes touristiques et culturelles (châteaux, musées, salle d'exposition et autre lieux à
visiter) et "courses quotidiennes" (boulangerie, épicerie, poste et autres commerces locaux).
Il y a plus de 250.000 chevaux en
Wallonie. S’ils sont évidents dans
le monde sportif, on parle trop peu
de ceux qui servent au tourisme et
encore moins de la majorité d'entre
eux, ceux qui appartiennent à des
particuliers, ceux qui vivent "à la
maison".
Pour les propriétaires de ces derniers, les utiliser pour circuler est
une alternative sympathique, écoProxy Delhaize à Maransart
logique et économique à l’automobile, cela à cheval, en attelage, ou même à pied
avec l'âne ou le poney pour porter les paquets...
Un "cheval" vit entre 25 et 40 ans selon sa race, mais sa carrière sportive est en général bien plus courte...
Il n'y a pas de limite d'âge pour être attaché à une barre d'attache ou à un anneau,
Souvent le "cavalier" est tiraillé entre sa plus noble conquête et sa vie de famille.
Les rendez-vous sur des lieux équipés de parking chevaux, que ce soit pour un verre, pour un repas ou pour visite culturelle
ou touristique, permettent de concilier pratique d'une activité équestre et gastronomique ou culturelle et donc, d'avoir des
activités en famille.
Placer des parkings chevaux c'est donc
- développer l’attrait touristique d'une région auprès des randonneurs équestres (châteaux, ruines, aires de pique-nique, musées, etc.)
- attirer une nouvelle clientèle auprès des restaurateurs et aubergistes
- offrir une alternative supplémentaire aux déplacements motorisés
- permettre aux équidés non sportifs ou réformés d'être utiles et non abandonnés à leur sort
- joindre l'utile à l’agréable pour les cavaliers et meneurs en donnant un but aux promenades
- intégrer harmonieusement le cheval dans la vie d'une famille
Vous pensez qu'un endroit aux environs de votre écurie gagnerait à être équipé de la sorte ?
Le plus rapide est de persuader l'exploitant de faire installer lui-même barre ou anneaux,
Si cela doit être installé sur un terrain public, il existe une lettre type à envoyer à vos administrations communales et régionales,
avec votre ARTE, l' AWTE et la FFE en copie.
Les données techniques et normes de sécurité (indispensables à consulter avant toute installation de "parking chevaux"), une
lettre type et des exemples de devis sont téléchargeables sur www.parking-chevaux.be.

La Balbriere, photo : Audrey Dolphijn
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Conseils pour l'accueil idéal de groupes de cavaliers

Dessin de Escalroc
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L'endroit
Doit être choisi à l'écart des zones fréquemment traversés par le public, car un cheval attaché perpendiculairement à cette barre ou à
ce mur, développe une zone sensible de danger potentiel (coup de
pied) de plusieurs mètres de large,
Cependant une surveillance visuelle des chevaux doit rester possible.
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Les anneaux
Si un mur sans fenêtre est disponible, l'on peut placer des anneaux
d’attache, très solidement scellés car terminés par une "queue d'hirondelle" ou boulonnés à travers le mur à 1m20 de hauteur et séparés
d’un espace de 2m.

La sécurité
Avoir à disposition de tout cavalier dont le cheval « tire au renard » un
petit bout de corde à ballot qui cassera en cas de panique.
Vérifier l'absence à portée des équidés de plantes nocives, de verre,
de choses fragiles ou coupantes...
L'eau
Mettre à disposition un ou plusieurs seaux réservés à l'usage de ces
chevaux en visite qui bouderaient l'eau servie dans le seau ayant
contenu du détergent.
L'hygiène de courtoisie
Bien que nous sachions tous que les crottins font le bonheur des petits oiseaux, un ramasse-crottin à disposition permettra d'écarter ce
sujet de controverse du chemin des autres clients
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Dessin Laurence VanDam

Ramasse crottin
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La barre d’attache
Il s'agit d'une poutre horizontale ronde
d’environ 5 à 6 m de long, en général
en bois traité d’un diamètre d’une vingtaine de centimètres. Cette poutre est
positionnée à 1m20 de hauteur, sur 2
poteaux de même diamètre ou sur 2
"billes de chemin de fer", solidement
fichés en terre (1m de profondeur +
mortier avec chaux blanche et pierres).
Le raccord entre poteaux verticaux et poutre horizontale peut être
rassemblé par tenons et mortaises et renforcé par un fer plat de 5cm
x 2mm percé et muni de solides tirefonds ou boulons.
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La signalisation
Renseigner le "parking chevaux" par un
fléchage afin d'y guider les cavaliers.
Signaler clairement sa fonction par un
panneau afin qu'aucune auto, ni vélo
ne soit garé devant
Avertir les curieux, également par un
panneau, de ne pas toucher ni nourrir
les équidés.
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Un élu met les "parkings chevaux" au programme !
Au cœur du Brabant wallon, dans un cadre champêtre, se dresse la ferme de La Balbrière datant du 13e siècle. Une taverne-restaurant installée dans l’ancien chartil et ses salles voûtées annexes (à louer pour vos événement jusqu'à 120 personnes) vous
accueillent pour mêler une cuisine du terroir à la quiétude des lieux … On y trouve aussi un terrain de pétanque et un "espace
enfants" à l'intérieur et à l'extérieur.
Bonus : une barre d'attache installée sur la suggestion de Nicolas Van der Maren ! Ce conseiller communal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et est
décidé à faire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve une ville "horse
friendly" en y multipliant les
"parkings chevaux". www.labalbriere.com
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La Balbriere, photo Anne Caufriez
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Un étang de pêche chevaux admis à Limelette

Bien que les étangs et le bois du Buston soient clôturés, une double porte permet d'y accéder librement.
Dotés d’intérêts naturel, récréatif et culturel, ces lieux se composent d’une zone humide, d’une aulnaie, d’un grand étang et de
deux autres plus petits ainsi que d’anciennes mares affectées à la pisciculture. La partie haute assez boisée constitue un site
idéal pour les jeux d’enfants. Une zone de réserve a néanmoins été délimitée autour des mares et est inaccessible au public.
Dans le bas, une aire de pique-nique vous attend, équipée une barre d'attache et d'un barbecue. En face se trouve un sympathique débit de boissons à l’accueil familial et démocratique.
C'est là que le mardi 4 août prochain, aura lieu le barbecue de l'ARTE Brabant.
Club de pêche et bistrot Le Buston, avenue Demolder 2 à 1342 Limelette – 010 41 34 34
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Nouveaux anneaux en Province de Liège
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Pour que vous puissiez aller y déguster des crèmes glacées à cheval, des anneaux
ont été placés à la ferme Levêque, à la glacerie « Façon Grenadine », route de Soiron,
24 à 4860 Cornesse (Pepinster). Les attelages y sont bien sûr bienvenus également
Merci à Antoine Levêque..
www.facon-grenadine.be

Photos : Antoine Levêque

Schema-developpement-legendeHERMALLE
À Hermalle-sous-Huy se trouve une ferme castrale : une ferme en carré avec,
au centre, une cour pavée et fleurie où les enfants peuvent jouer en toute sécurité.
Cette ferme abrite le Musée de la Gourmandise, le Musée Postes restantes, des
stands d'épicerie fine, de plantes aromatiques, de décoration florale de table.
Des expositions temporaires y sont montées, notamment d'art contemporain.
Et cette ferme est équipée d’une barre d’attache pour les chevaux et dotée
d'un horse-bar.
www.hermalle-sous-huy.be

Hermalle-sous-Huy,
photo La Rawète asbl
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Un horse-bar à Hermalle-sous-Huy
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Participons à la Semaine de la mobilité
Chaque année, la Wallonie et ses partenaires proposent au grand public de se mobiliser du 16
au 22 septembre, lors de la Semaine européenne de la Mobilité. A partir du mois d'août, vous
découvrirez sur le site www.semainemob.be les actions 2015 plébiscitées par nos autorités.
La problématique du stationnement fait partie des thèmes abordés. Si l'on pense d’abord aux
automobiles, d’autres moyens de déplacement ont des besoins propres qu’il convient de rencontrer dans le cadre d’une politique globale de mobilité et de prise en compte de l’ensemble
des attentes en matière de parcage, dont les vélos et… les chevaux !
Les cavaliers, meneurs et piétons avec équidés à la main, comme les cyclistes, souhaitent bénéficier d’équipements leur permettant de laisser en toute sécurité leurs véhicules à proximité des "pôles d’attraction".
Nous vous proposons de mettre en évidence la nécessité et l'utilité des "parkings chevaux" existant sous forme d'anneaux ou
de barres d'attache. Organisez-y à travers toute la Wallonie des rendez-vous amicaux dans le cadre de la Semaine européenne
de la Mobilité et faites-le savoir.

L'idée vous tente ?
Appelez le 0475 66 55 60 ou rejoignez-nous sur www.parking-chevaux.be

la Ferme du Pré
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L'objectif à plus long terme est de les recenser et d'en mettre la liste à la disposition du public, cela avec la collaboration des
médias et des organismes concernés : HippoNews, FFE, Equi-Info-Développement, AWTE...
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La Ferme du Pré à Ittre est un Espace Culturel et une écurie privée. Une barre d'attache y est à disposition des
visiteurs venus à cheval ou en attelage. Merci à Valérie Ledent et à David Godeau (ici avec leurs chevaux ibériques).
www.la-ferme-du-pre.be
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Trois coups de bombe

Blason Braine-le-chateau

Quelques adresses supplémentaires pour
vos haltes de midi
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Merci au Syndicat d’initiative de Braine-le-Château pour la
création de ces 2 logos, prélude à l'installation dans cette commune de plusieurs parkings chevaux et de l'édition d'une carte
des promenades. www.braine-le-chateau.org

Liège),

La tartine, Rue de l'Eglise 12, 1380
Lasne (Brabant) Tél. : 02 633 10 38,
www.latartine.be

Le gros vélo, Place de Plancenoit 22,
1380 Plancenoit, 02 633 17 46
www.resto.be/restaurant/lasne/1380plancenoit/5522-le-gros-velo/

Le rideau rouge, Route de Renipont
70, 1380 Lasne (Brabant)
T. 02 653 92 58, www.lerideaurouge.be
Al Pele, Fourneau Saint-Michel - SaintHubert (Prov de Lux.) restauration paysane, Tel. 084/21.00.24 ou 0479/211.436
www.alpele.be La barre pour chevaux
est située en face en contrebas bien à
l'écart de la route.

La Crémaillère, auberge-restaurant,
rue Zébo 40 à 6800 (Prov. de Lux.)
tel 061/61.32.32 ou 061/46.96.13 ou
0476/436.136
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(Prov.

accueille régulièrement des cavaliers
qui peuvent se détendre en buvant un
verre ou en mangeant un morceau tout
en ayant les chevaux en vue attachés à
la clôture de nos chèvres, Parc à gibier
St-Hubert,
www.parcagibiers.com le-coin-gourmand@hotmail.com
,
0495/84.16.21, Rue saint-Michel 130,
6870 Saint-Hubert.
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Brasserie Saint Georges,
à Limbourg
087/707.446

Le Coin Gourmand (Prov. de Lux.)

Photo: Ph. Samain de Courcelles

Bruxelles 66, 1472 Vieux-Genappe, Tel. 02 384 24 24,
Fax 02 387 22 64,
w w w.brabant wallon.be/
f r / To u r i s m e - e t - l o i s i r s /
domaines-provinciaux/led.q.g.-de-napoleon.html
Visites guidées et cafétéria
avec petite restauration sur
réservation. Centre pour séminaires - salles pour expositions, réunions, banquets. Grand parking pour autocars et voitures.

6870 Hatrival,
0485 30 96 99, tél : 061 22 22 98,
Carte : 64/ 3-4, à 6870 Hatrival (proche de St Hubert),
Répertorié bistrot de terroir
propose une petite restauration salade, viandes grillées,
omelettes etc.... ou tout simplement une bonne bière au
bar ou en terrasse. Le village
est très joli et calme, proche
de balades en forêt. J'ai déjà
reçu des cavaliers qui n'ont
guère eu de problème pour placer
leurs montures à l'abri du trafic.
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Le Corbin, rue de Libin 26,
Dernier Q.G. de
Napoléon, Chaussée de
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Pépinières Standford Garden www.stanford-gardens.be - photo : Philipe Samain de Courcelles"
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