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Conseils pour l'accueil idéal de groupes de cavaliers
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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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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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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.
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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Dessin de Escalroc

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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