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Les 5 plus belles raisons de voyager à cheval  

Complice et  sécurisant, le cheval est le compagnon idéal pour s’évader dans des 

paysages de rêve, partager de belles rencontres et découvrir le monde autrement. 

 

Atteindre des paysages inaccessibles 

Qui n’a pas rêvé de se retrouver, tel un explorateur devant des paysages sublimes et 

inexplorés ? De découvrir au bout du chemin des panoramas que seuls quelques rares 

privilégiés auront eu la chance d’admirer ?  

Le cheval de randonnée, habitué à son environnement, avance d’un pied sûr sur son terrain. 

Il permet d’atteindre des lieux lointains et préservés, sans être marcheur chevronné, et de 

sortir ainsi des sentiers battus. 

Voyager au rythme du cheval 

En ce début de XXIe siècle, où tout va si vite, l’envie de vivre à un rythme raisonnable se fait 

de plus en plus impérieuse. Oublier son rythme de vie quotidien, délaisser les séjours du 

« tout visiter à tout prix et en un minimum de temps », sont les principes mêmes de la 

randonnée.  

Le cheminement fait partie du voyage, et permet de traverser des paysages en prenant le 

temps de s’en imprégner pour en saisir toute la beauté et l’émotion. 

 

Se rapprocher de la nature 

Une randonnée équestre est un moment très privilégié pour observer son environnement. 

D'abord parce qu’à hauteur de cheval, on voit les choses différemment, on change d’angle de 

vue, ensuite parce que l’abord est nécessairement plus « animal » et permet par exemple 

d’aborder des animaux qui n’auront pas détecté une approche humaine. Le contact et la 

relation avec le cheval sont très chaleureux et entiers, propices à des sensations nouvelles en 

communion avec la nature. Un retour vers une vie saine et naturel que recherchent les 

populations modernes, majoritairement citadines. 
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Découvrir une culture à travers les traditions équestres 

Voyager c’est aussi aller à la découverte de différentes cultures. Très présent dans la plupart 

des pays, le cheval et les traditions équestres font partis intégrantes de la culture et du mode 

de vie de nombreux pays.  S’y intéresser c’est déjà découvrir le cœur et l’âme de bien des 

populations.  

Les cavaliers nomades de Mongolie, les Chagras d’Equateur ou les bédouins du désert sont 

autant de peuples cavaliers avec chacun leurs traditions, leur équitation, leurs races de 

chevaux. Chacune très spécifiques elles sont connues et reconnues à l’international pour leurs 

qualités, comme les robustes Criollos d’Argentine pour le polo, les légers pur-sang arabes 

pour l’endurance ou les superbes Lusithaniens pour le dressage. 

Communiquer, rencontrer, partager 

Animal de compagnie, outil de travail ou compétiteur sportif, le cheval a toujours fasciné et 

attiré l’homme. Entre domination et admiration, l’approche du cheval demande un respect 

réciproque pour établir compréhension et complicité.  

Au-delà du rapport homme/cheval on constate que le « capital sympathie » du cheval, et par 

extension de son cavalier, facilite les rencontres et permet d’aborder les populations avec un 

véritable échange et partage. 

 

 


