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13EME JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR : 

DIMANCHE 17 AVRIL 2016 

 

L’attelage de loisir : une pratique conviviale et accessible à tous, qui nous rapproche de la nature et du 

cheval. 

Des centaines de rassemblements et de manifestations sont organisés chaque année par les CRTE et CDTE, les éta-

blissements équestres et les associations. Sortie dominicale en famille, randonnée entre amis, rallye, stages de per-

fectionnement… Avec la Journée Nationale de l’Attelage de Loisir (JNAL), il y en a pour tous les goûts ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de France des manifestations  

Contact 
FFE Tourisme 

02 54 94 46 00 

tourisme@ffe.com  

Se promener dans la nature et apprécier la compagnie du cheval… 

La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir est une occasion unique de se fon-

dre dans la nature et de découvrir des espaces naturels préservés, sans bruit de 

moteur, au rythme du pas ou du trot du cheval… En famille ou entre amis, tout 

le monde pourra se reconnecter ! 

Profiter de l’attelage sans condition… 

La Journée Nationale de l’Attelage de Loisir propose une activité qui se pratique 

en toute sécurité : un cheval éduqué et un meneur formé. Les recommanda-

tions d’un professionnel averti sont indispensables et permettront à tous de pro-

fiter au mieux de cette activité de plein air. Elle est accessible à tous en tant 

que passagers, notamment aux personnes en situation de handicap, avec un 

encadrement et du matériel adaptés. 

De 7 à 77 ans, cavalier ou non, quelle que soit sa condition physique, tout le 
monde pourra participer  ! 

Organisateurs : donnez vie à vos idées, créez l’événement qui attirera de nouvelles personnes vers 

votre établissement ou votre association en mettant en place un rassemblement original qui valorisera 

la pratique et votre territoire.  

Un kit de communication composé d'affiches personnalisables et d'autocollants est à votre disposition 

sur simple demande une fois votre manifestation enregistrée, ainsi qu'un guide d'action vous rappe-

lant les objectifs de cette journée et vous proposant des ateliers à mettre en place.  
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