
- est passionné d’équitation d’extérieur 
- aime voyager à cheval et découvrir de 

nouvelles contrées 
- est assuré, ainsi que son cheval 
- a des notions de base de randonnée, de 

topographie (ou à envie de les apprendre ou 
de les partager) 

- est maître de sa monture en toutes 
circonstances 

- prévient quand il a un cheval qui botte 
- part en randonnée avec un cheval entraîné et 

un matériel adapté qui ne risque pas de 
blesser le cheval 

** Le Cavalier voyageur - est respecté 
- peut marcher en toute 

aisance, sans aucune gêne 
ni souffrance qu’il soit 
ferré ou non 

- est en bonne santé, sans 
risque de contaminer les 
autres chevaux 
(vermifuge, vaccins, ...)  

** Le Cheval 

- sont fiers d’être CVA 
- forment une association vivante et dynamique 
- ont l’esprit d'équipe 
- appliquent les principes d’entraide et de solidarité 
- promeuvent l’intérêt collectif avant l’intérêt personnel 
- créent une ambiance conviviale et amicale 
- favorisent l’apprentissage 
- entretiennent des relations entre amis cavaliers 
- donnent une bonne image des cavaliers 
- sont respectueux et polis avec les piétons, les cyclistes… 
- la personne qui amène un nouveau cavalier sera tenue de 

l’éduquer aux règles des CVA et de lui transmettre les 
règles de sécurité 

** Le Groupe et ses membres - respecte le meneur 
- annonce les allures 
- respecte le code de la route 
- attend que le groupe se reforme à la fin d’une allure 
- garde le groupe compact pour éviter que certains chevaux ne 

chauffent, trottinent et se fatiguent 
- adapte son comportement dans les passages difficiles, passe à 

pied si besoin, ne prend pas de risque inutile 
- a un comportement civique 
- se déplace en respectant l’environnement, ne laisse pas de 

déchets, ne dégrade pas les pâtures, … 

** Le Groupe à cheval 

- organise la sortie mais il n’est pas forcément en tête 
du groupe. Dans ce cas, le cheval de tête devient 
meneur et prend les bonnes décisions concernant les 
obstacles à contourner et les allures 

- regarde ce qu’il se passe derrière lui 
- fait repasser au pas lorsque le groupe croise d’autres 

personnes, promeneurs ou cavaliers 

** Le Meneur 

La CHARTE des CVA 
Une liste non exhaustive des bonnes pratiques CVA 


