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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, écologique et économique à l’automobile, cela à cheval, en attelage, ou même à pied
avec l'âne ou le poney pour porter les paquets...
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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.
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