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Le samedi 29 février 2020, de nombreux centres équestres et poney-clubs de Nouvelle-Calédonie, ouvrent leurs 

portes pour proposer gratuitement de multiples activités équestres. Ils présenteront ainsi leurs poneys et leurs 

chevaux, mais également leurs installations et leurs activités exercées tout au long de l’année. 

 

Cette journée coordonnée par le Comité Régional d’Équitation de Nouvelle-Calédonie -CRENC - est 

l’occasion pour chacun de découvrir un loisir sportif populaire qui fait le bonheur de centaines de familles en 

Nouvelle-Calédonie. 

 

Le cheval, cet animal impressionnant, ne laisse personne indifférent, tout particulièrement en Nouvelle-

Calédonie, où sa présence omniprésente dans les paysages en fait un symbole de notre patrimoine. 

 

L’équitation est un sport d'extérieur qui permet de respirer à plein poumons. Il favorise le respect des autres, de 

la vie animale, donne le goût de l'effort, de l'engagement et de la persévérance. 

 

N’hésitez pas, petits et grands, à venir nombreux et profiter gratuitement de cette journée portes ouvertes dans 

l’un des centres participant à cette journée. 

 

Des hommes et des femmes passionnés vous attendent et seront heureux de vous faire découvrir les plaisirs de 

l’équitation et l’amour du poney ou du cheval. 

 

En famille ou entre amis, laissez-vous guider et choisissez les activités équestres qui vous conviennent. 

 

Il y en aura pour tous les goûts :  
 

- Baptêmes à poney et initiation à cheval 

- Baignade avec les poneys et les chevaux 

- Jeux à poney et à cheval 

- Initiation à la voltige 

- Tours en calèche 

- Initiation au saut d’obstacles et au derby 

- Démonstration et initiation à l’équitation Western  

- Démonstration et initiation à l’équitation de travail 

- Démonstration et initiation au dressage 

- Démonstration et initiation du travail du cheval en liberté,  
 

- Spectacle et chasse aux trésors 

- Ateliers d’apprentissage : comment panser son cheval, le seller, le ferrer… 

- Démonstration de maniabilité, derby  
 

- De nombreux jeux et parfois même des lots à gagner. 
 

Possibilité de déjeuner sur place. 

 

La journée Tous à cheval du samedi 29 février prochain est le rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux 

des chevaux et de la nature. 

 

Allez Tous à Cheval !  

 

Vincent Fardeau 

Président du Comité Régional d’Équitation 

de Nouvelle-Calédonie 

  



 

 

La Journée « Tous à Cheval » 

 

Le samedi 29 février 2020, les centres équestres et poney-clubs, ainsi que les structures de tourisme équestre de 

Nouvelle-Calédonie ouvrent leurs portes. Ils présentent leurs poneys, leurs chevaux, leurs installations et leurs 

activités. L’occasion pour chacun de découvrir un loisir sportif populaire qui fait le bonheur de nombreux 

Calédoniens. 

 

Demandez le programme / Choisissez le lieu 
 

L’éventail des activités possibles à poney ou à cheval est tel que chacun peut trouver un projet équestre adapté à 

son goût. Profitez de la Journée « Tous à cheval » pour trouver le vôtre. 

N’hésitez pas à faire part de vos attentes à l’équipe qui vous accueille. 

Les structures équestres s’organisent au mieux pour vous offrir un programme complet en fonction de leurs 

emplacement et possibilités. 

 

Nom des structures Lieu Contact Page Facebook 

ACD / Yala Ranch 

Association des Cavaliers de 

Dumbéa 

Dumbéa 
Tel.77.46.23 

www.yalaranch.com 

ACD Association des Cavaliers 

de Dumbéa 

ACN 

Association des Cavaliers de 

Nouville 

Nouville - 

Nouméa 
Tel.78.59.63 

Association des Cavaliers de 

Nouville 

A.C.N.O 

Association des Cavaliers du 

Nord Ouest 

Koné 
Tel : 91.65.82 

moniteursacno@gmail.com 
ACNO 

ACEW & ATEW 

Équitation Western 
Païta 

Tel. 83.54.13  

Tel. 77.91.05 
ACEW / ATEW-NC 

BROCELIANDE La Tamoa 
Tel. 93.57.51 

f.blandine@live.fr 
Broceliande The place To be 

CENTRE EQUESTRE DE 

PAITA 
Païta 

Tel.79.11.79 

cepaita@gmail.com 
 

LA CRAVACHE 
Plum  

Mont Dore 

Tel.43.37.22 

cravache.montdore@gmail.com 

Club hippique de la cravache 

Mont-Dore 

LA CRINIERE Koumac 
Tel.76.00.86 

 
 

L’ETRIER DE NOUMEA 
Rivière salée 

Nouméa 

Tel.43.44.64 

etrier@lagoon.nc 
Etrier de Nouméa 

LA GOURMETTE 
Magenta 

Nouméa 

Tel. 25.36.88 

gourmette@lagoon.nc 
Centre Equestre la Gourmette 

PONEY ET TRADITIONS 

HIPPIQUES – P.T.H 

Magenta 

Nouméa 
Tel.77.73.67 Poneys et Traditions Hippiques 

LES SABOTS DU PIN Pouembout 
Tel.70.36.20 

chloe.cervenka@gmail.com 
Les sabots du pin 

TERRAVENTURE Boulouparis 
Tel.84 69 85 / 77 88 19 

contact@terraventure.nc 
Terraventure 

Retrouvez le programme de chaque club et structure participant à cette journée, sur le site www.crenc.nc et sur 

les pages Facebook du « Comité régional d’équitation de Nouvelle-Calédonie » de « la semaine du cheval » 

ou du « Comité régional de tourisme équestre de Nouvelle-Calédonie – CRTENC », ou encore sur les pages 

Facebook de chacun des participants. 

Ces structures ouvriront leurs portes à partir de 9h00. 



 

 

JOURNEE TOUS A CHEVAL - SAMEDI 29 FEVRIER 2020 

Programme des clubs et centres équestres participant à l’événement 

 

ASSOCIATION DES CAVALIERS DE DUMBEA – ACD / YALA RANCH 

Lieu : Dumbéa 

 

Accueil à partir de 9h : Baptêmes à poney, initiation cheval, balades, initiation pony-games. 

L'après-midi : démonstration de parcours mixte, maniabilité, derby, équitation de travail. 

 

Possibilité de manger sur place. 

Tel.77.46.23 

www.yalaranch.com 

Facebook : ACD Association des cavaliers de Dumbéa 

 

ASSOCIATION DES CAVALIERS DU NORD-OUEST - A.C.N.O 

Lieu : Koné 

 

Accueil à partir de 9h : Baptêmes à poney, initiation à cheval, parcours de maniabilité, 

Ateliers de familiarisation pour les plus petits, 

Démonstration et jeux équestres. 

 

Possibilité de manger sur place. 

Tel. 91.65.82 / moniteursacno@gmail.com 

Facebook : ACNO 

 

ASSOCIATION DES CAVALIERS DE NOUVILLE - ACN 

Lieu : Nouville - Nouméa 

 

09h-10h : Baignade avec les poneys et les chevaux 

10h-12h : Baptêmes poneys et chevaux 

14h-16h : Démonstrations, jeux à poney, initiation saut d’obstacle  

Tel.78.59.63 

Facebook : association des cavaliers de nouville 

 

ASSOCIATION TERRITORIAL D’EQUITATION WESTERN – ATEW (à la Foa) & 

ASSOCIATION CALEONIENNE D’EQUITATION WESTERN – ACEW (à Paita) 

Opération conjointe ATEW NC / ACEW pour la découverte du western autour d’un concours d’entrainement. 

Lieu : Païta  

 

Accueil à partir de 09h 

Cette journée se déroulera sur la carrière de l’ACEW à Paita 

Ouvert aux cavaliers licenciés FFE, accompagnés de leurs montures âgées de 3 ans et plus. 

Inscription possible sur place 

- Showmanship 

- Trail 

- Reining 

- Barrel race 

- Pole bending 

Tel. 83.54.13 ou 77.91.05 

Facebook : ACEW / ATEW-NC 

  



 

 

BROCELIANDE 

Lieu : La Tamoa 

 

Accueil à partir de 10h 

10h-11h Baptêmes poney/cheval 

11h : Démonstrations, spectacles, obstacles 

13-15h : Chasse aux trésors 

Tel. 93.57.51 / f.blandine@live.fr 

Facebook : Broceliande The place To be 

 

CENTRE EQUESTRE DE PAITA 

Lieu : Païta 

 

Accueil à partir de 9h 

Balade à poney  

Initiation à cheval et poney 

Démonstrations équestres 

Tel.79.11.79 / cepaita@gmail.com 

 

LA CRAVACHE 

Lieu : Plum - Mont Dore 

 

Accueil à partir de 10h 

10h : Baptêmes enfants et adultes jusqu'à 15h / Divers ateliers :  pansage, sellage ... 

11h : Démonstration Travail du cheval en liberté et initiation au public 

13h : concours de saut d’obstacles 

Tel.43.37.22 / cravache.montdore@gmail.com 

Facebook : club hippique de la cravache mont -dore 

 

LA CRINIERE 

Lieu : Koumac 

 

Accueil à partir de 09h 

Activités ludiques : baptêmes poney, tours en calèche, pony games, équi-fun, saut d’obstacle, 

voltige, horse ball, barrel race, 

 

Buvette sur place. 

 

Tel.76.00.86 Olivia CREUGNET 

 

L’ETRIER DE NOUMEA 

Lieu : Rivière Salée - Nouméa 

 

Accueil à partir de 09h 

Baptêmes poneys 

Démonstrations diverses 

 

Restauration sur place. 

Tel.43.44.64 / etrier@lagoon.nc 

Facebook : etrier de noumea  



 

 

 

LA GOURMETTE - ASSOCIATION HIPPIQUE LA GOURMETTE 

Lieu : Magenta - Nouméa 

 

Accueil à partir de 09h 

Baptêmes à poney et baptêmes à cheval / Atelier pansage, atelier maréchalerie 

9h30 : Démonstration de dressage 

10h : Puissance & Obstacle 

10h30 : Pony games 

Grand Jeu 1 semaine de stage à gagner ! 

 

Restauration sur place. 

Tel. 25.36.88 / gourmette@lagoon.nc  

Facebook : centre equestre la gourmette 

 

PONEY ET TRADITIONS HIPPIQUES – P.T.H 

Lieu : Magenta – Nouméa 

 

Accueil à partir de 09h 

09h-11h et 14h30-16h00 : Baptêmes à poney, parcours de maniabilité (pony-games)  

13h30-14h30 : Initiation Equifeel (exercices à pied)  

16h : Démonstration et initiation de voltige  

17h : Démonstration de monte en liberté (sans selle ni filet) 

 

Nombreux lots à gagner (stage poney, forfait découverte etc.) 

Buvette et petite restauration sur place. 

Tel.77.73.67 

Facebook : poneys et traditions hippiques 

 

LES SABOTS DU PIN 

Lieu : Pouembout 

 

Accueil à partir de 09h 

Jeux à cheval (equi fun), Baptêmes à cheval et à poney, initiation à la voltige 

14h : Initiation au travail du cheval en liberté 

Tel.70.36.20 / chloe.cervenka@gmail.com 

Facebook : les sabots du pin 

 

TERRAVENTURE 

Lieu : Boulouparis 

 

Accueil à partir de 09h 

Balade à cheval, initiation au poney, tours en calèche 

Démonstration de saut d’obstacles et d’Equifun 

 

Jeux tirage au sort. 

Tel.84 69 85 / 77 88 19 / contact@terraventure.nc 

Facebook : terraventure 

 


