
---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
 

Nom   :   

Prénom   :   

Email   :   

N°   téléphone   :   
 

  P3  
EQUIRANDONNEUR   3  

Livret   de   pratiquant  
 

 

Pré-requis   :   Expérience   et    connaissances   de   l’    EQUIRANDONNEUR   2    acquises.  

Objectifs   :   Être  un  cavalier  des  grands  espaces  autonome,  apte  à  partir  en            
promenade  avec  d’autres  cavaliers  sur  un  tracé  donné  sans          
accompagnateur, à  gérer  l'effort  de  son  cheval,  à  détecter  les  anomalies  de             
santé,  de  ferrage  de  sa  monture,  à  se  localiser  et  se  repérer,  à  assurer  sa  sécurité                 
et   celle   de   son   cheval   en   toutes   circonstances.  

Pratique    et  
expérience  
nécessaires   :  
 

● 20  sorties  en  ½  journée  dont  5  à  rythme  plus  soutenu,  sortie  de              
nuit,   ou   autre   sortie   à   thème  

● 5   à   7   ateliers   ou   modules   en   fonction   des   acquis  
● 10   ½   journées   sans   accompagnateur  
● 2   journées   sans   accompagnateur  
● 8   jours   de   randonnées   avec   découché  

Validation   du  
niveau   :   

Examen   final   théorique   et   pratique  
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
 
Compétences   
En   autonomie,   être   capable   de   :   
 

S’équiper   pour   une   promenade  D  A  

 choisir   des   vêtements   adaptés   à   la   météo   en   prévoyant   toujours   le   pire    

charger   l’itinéraire   sur   son   smartphone,   prévoir   une   batterie   suffisante   ou   une  
batterie   externe   de   secours,   emporter   une   version   papier   et   une   boussole  

  

prévoir   une   trousse   de   secours   équin,   humain   et   de   maréchalerie    

prévoir   un   cure-pied,   un   couteau,   un   gilet   fluorescent,   une   lampe   frontale,   une  
gourde,   des   barres   de   céréales...  

  

 

Aller   en   autonomie   chercher   le   cheval   au   pré   en   sécurité   dans   le  
troupeau   

D  A  

 reconnaître   et   aborder   un   cheval   en   sécurité   dans   le   troupeau    

mettre   un   licol    

ramener   plusieurs   chevaux   en   main   jusqu’à   la   barre   d’attache    

 

Panser   avant   et   après   une   promenade,   harnacher   le   cheval  D  A  

 faire   un   pansage   complet    

détecter   et   signaler   toute   anomalie   (comportement,   plaie,   coupure   gonfle,  
ferrure…)  

  

soigner   une   plaie   de   harnachement   (connaissance   du   protocole   de   soins   à   mettre  
en   place)  

  

harnacher   correctement   un   cheval   en   vérifiant   la   sécurité   du   matériel   et   le   confort  
du   cheval  

  

équilibrer   fontes   et   sacoches   et   les   charger   de   manière   cohérente   pour   le   confort  
du   cheval   (gourde   ou   thermos   dans   les   fontes   par   exemple)  
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
 
 

Gérer   le   problèmes   de   maréchalerie  D  A  

 évaluer   l’état   d’un   pied   et   de   sa   ferrure   avant   le   départ   (avalure,   tenue   du   fer,   état  
des   têtes   de   clou,   épaisseur…)  

  

détecter   une   anomalie   de   ferrure   pendant   la   promenade     

assurer   le   dépannage,   si   possible,   en   sécurité    

réagir   en   conséquence   en   cas   de   déferrage    

entretenir   correctement   les   pieds   (graisser   la   corne   avec   la   graisse   adaptée   à  
l’état   du   pied,   des   sols   et   à   la   saison   ;   soigner   une   fourchette   pourrie...)  

  

 

A   pied   /   Montoir  D  A  

 évaluer   la   distance   nécessaire   à   l’échauffement   du   cavalier   et   du   cheval     

choisir   et   utiliser   un   avantage   adapté    pour   monter   en   réunissant   les   meilleurs  
conditions   de   sécurité   (dos   à   la   route,   endroit   calme   etc)   de   confort   du   cheval   et  
du   cavalier   et   de   distance   d’échauffement   préalable  

  

vérifier   le   positionnement   du   harnachement   et   le   sanglage   (ni   trop   ni   pas   assez  
serré)  

  

 
 

S’orienter,   analyser   un   itinéraire,   le   suivre   et   l’adapter   si   besoin  D  A  

 utiliser   une   application   GPS   (charger   un   itinéraire,   le   suivre,   l’analyser...)    

analyser   l’itinéraire   donné   (distance,   dénivelé,   durée),   repérer   les   zones   à   risques  
(traversées   de   routes…)   et   vérifier   sa   cohérence   (durée/distance   et   dénivelé)  

  

suivre   l’itinéraire   donné   et   l’adapter   aux   circonstances   (horaires   à   respecter,   effort  
du   cheval,   anomalie   de   santé,   dynamique   du   groupe,   obstacles   imprévus)  

  

se   localiser   avec   précision   sur   une   carte   et   expliquer   comment   accéder   à   sa  
position   en   fonction   des   accès   carrossables  

  

 
 

Avant   et   en   cours   de   promenade,   prévenir   et   détecter   les   problèmes   de  
santé,   mettre   en   oeuvre   les   mesure   adéquates  

D  A  

 détecter   les   problèmes   de   santé   et   les   signaler    

apprécier   l’état   du   poil    

 examiner   correctement   les   membres    
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
prévenir   et   détecter   les   problèmes   de   santé…   (suite)  D  A  

 apprécier   la   locomotion   naturelle,   détecter   une   boiterie    

apprécier   l’état   d’hydratation    

vérifier   le   bon   fonctionnement   du   transit   intestinal    

vérifier   les   fréquences   du   rythme   respiratoire    

prendre   la   température   d’un   cheval    

apprécier   l’état   des   muqueuses    

adapter   sa   pratique   en   fonction   du   comportement   et   de   l’état   du   cheval    

prévenir   les   plaies   de   harnachement   en   contrôlant   régulièrement   le  
positionnement   et   les   points   de   frottement   du   matériel,   en   l’adaptant   si   besoin  

  

prévenir   et   soigner   les   plaies   de   harnachement    

connaître   et   éviter   les   plantes   toxiques    

 
 

Gérer   les   efforts   du   cheval  D  A  

 gérer  les  allures  en  tenant  compte  des  temps  d’échauffement  musculaire  à  pied  et  en               
selle,  de  récupération,  du  terrain  ;  en  s’adaptant  au  cheval,  à  son  état  de  fatigue,  son                 
entraînement,   son   mode   de   vie   et   à   la   saison   pour   prévenir   les   accidents   métaboliques  

apprécier   le   terrain   (nature   du   sol   et   dénivelés)   et   adapter   son   allure   en   fonction    

ne   pas   changer   constamment   d’allure    

respecter   des   phases   d’échauffement   et   de   récupération   active   adaptées   à   l’effort  
demandé  

  

adopter   un   équilibre   optimal   en   toutes   circonstances   pour   limiter   les   efforts   du  
cheval   

  

adapter   les   allures   au   comportement   du   cheval   (fréquence   respiratoire,  
transpiration,   déshydratation…)  

  

gérer   l’abreuvement   du   cheval   pour   éviter   la   déshydratation    

détecter   et   signaler   une   anomalie   de   santé   liée   à   l’effort    

réagir    face   à   un   problème   de   santé   liée   à   l’effort    
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
Gérer   son   équilibre   (assis   et   en   suspension   2   points   et   trois   points)   et  
l’adapter   en   toutes   circonstances   y   compris   dans   le   franchissement   de  
difficultés   naturelles   ou   artificielles  

D  A  

 appliquer   seul   les   protocoles   de   mise   en   selle,   observer   sa   position,   la   corriger   si  
besoin   ;   répéter   des   exercices   appris.   Faire   appel   à   des   images   mentales  
d’équitation   centrée.  

  

 au   pas   assis,   en   suspension   haute,   en   suspension   basse   sans   s’aider   de   la  
crinière   (sans   tirer   sur   les   rênes   et   sans   taper   dans   la   selle)  

  

au   trot   assis,   enlevé,   en   suspension   haute,   en   suspension   basse    sans   s’aider   de  
la   crinière    (sans   tirer   sur   les   rênes   et   sans   taper   dans   la   selle)  

  

au   galop     assis,   en   suspension   haute,   en   suspension   basse    sans   s’aider   de   la  
crinière    (sans   tirer   sur   les   rênes   et   sans   taper   dans   la   selle)  

  

effectuer   des   transitions   du   galop   assis   au   pas   sans   trotter    

effectuer   des   transitions   du   pas   au   galop   assis   sans   trotter    

changer   de   temps   en   temps   de   diagonal   au   trot   enlevé,   pour   trotter   autant   sur   le  
diagonal   droit   que   sur   le   gauche  

  

 

Connaître   ses   limites   et   gérer   sa   fatigue   en   toutes   circonstances  D  A  

 avoir   conscience   de   son   état   de   fatigue    

 en   cas   de   fatigue   s’appuyer   sur   le   groupe   ou   adapter   sa   pratique    

 varier   les   équilibres   et   les   allures   pour   ne   pas   s’épuiser   de   façon   à   gérer   sa  
sécurité   et   respecter   le   dos   du   cheval  

  

 descendre   de   cheval   et   marcher   si   nécessaire    

 

Gérer   ses   émotions   et   celles   du   cheval   en   toutes   circonstances  D  A  

 rester   calme   en   toutes   circonstances   (conserver   ses   moyens   et    ne   pas  
transmettre   son   stress ...)  

  

ne   pas   sur-réagir   à   une   réaction   du   cheval    

connaître,   accepter   la   nature   du   cheval   et   anticiper   ses   réactions    

conserver   un   cheval   dans   le   calme    

conserver   la   confiance   du   cheval   en   toutes   circonstances    
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
Participer   à   la   dynamique   et    la   sécurité   du   groupe  D  A  

 prendre   en   compte   le   groupe   en   toutes   circonstances   (fatigue,   rythme,  
expérience,   comportement   dangereux…).   Ne   jamais   sortir   (isoler)   un   cheval   du  
groupe   sans   préparation.  

  

tenir   compte   du   caractère   des   chevaux   et   de   leur   position   dans   le   troupeau   pour  
gérer   la   sécurité   et   la   dynamique   (grégaire,   suiveur,   leader…)  

  

avoir   conscience   de   la   dynamique   du   troupeau   et   utiliser   cette   dernière   pour  
maintenir   la   sécurité   et   l’impulsion   du   groupe  

  

aider   les   cavaliers   en   difficulté   ou   moins   expérimentés    

en   cas   de   difficulté,   savoir   se   faire   aider   par   les   autres   cavaliers    

connaître   et   utiliser   les   signes   et   mots   de   sécurité     

connaître   et   mettre   en   oeuvre   les   procédures   en   cas   d’incident   et   d’accident     

prévenir   le   sur-accident    

anticiper   les   situations   à   risque   et   adapter   sa   pratique   en   fonction   des  
circonstances  

  

appliquer   les   règles   de   sécurité   sur   la   route   et   lors   des   traversées   de   route    

 

Se   comporter   en   homme/femme   de   cheval  D  A  

 connaître   et   ne   pas   dépasser   les   limites   de   ses   compétences    

face   à   un   problème,   en   analyser   les   causes   et   les   raisons   possibles   en   se   mettant  
en   cause   avant   de   mettre   en   cause   le   cheval  

  

ne   demander   que   ce   que   l’on   peut   obtenir   compte-tenu   du   niveau   d’éducation   du  
cheval,   de   ses   capacités   et   de   l’expérience   du   cavalier  

  

ne   jamais   mettre   un   cheval   en   échec    

se   positionner   vis-à-vis   du   cheval   en   “leader-dominant”   sans   provoquer   la   crainte  
;   provoquer   l’intérêt   par   la   pertinence   de   nos   actions   et   en   aucun   cas   en   tant   que  
prédateur   

  

récompenser   correctement,   justement   et   à   bon   escient,   un   cheval   :  
● arrêt   de   la   demande   ou   du   travail   dès   le   résultat   obtenu   (=   renforcement  

négatif)  
● féliciter,   gratter   le   garrot,   donner   une   friandise   (=   renforcement   positif)  

  

“demander   souvent,   se   contenter   de   peu,   récompenser   beaucoup”    
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
Utiliser   ses   aides   avec   justesse   pour   se   faire   comprendre   du   cheval  D  A  

 accompagner,   diriger   son   cheval   à   une   main   et   deux   mains,   rênes   ajustées   au  
contact   ou   rênes   longues   en   fonction   des   besoins,   des   circonstances   et   du  
comportement   du   cheval  

  

accompagner   avec   les   bras   le   mouvement   naturel   de   la   tête   et   de   l’encolure   du  
cheval   aux   différentes   allures.   Les   amplifier   ou   les   limiter   en   fonction   des   besoins  

  

accompagner   avec   l’assiette   les   mouvements   naturels   du   dos   du   cheval    

garder   la   connexion   avec   la   bouche,   avec   des   rênes   longues    

utiliser   avec   justesse   et   graduellement   les   aides   naturelles    (voix,   assiette,   mains,  
jambes   et   conviction)   et   artificielles   (badine)   (=   n’utiliser   les   aides   que   quand   il   y  
en   a   besoin   et   les   doser   au   minimum   nécessaire   pour   se   faire   comprendre   du  
cheval   et   obtenir   un   résultat   -   actions   brèves,   justes   et   discrètes   )  

  

cesser   toutes   actions   des   aides   et   se   contenter   d’accompagner   le   mouvement  
quand   le   cheval   “va   selon   les   désirs   du   cavalier”   (descente   des   aides)  

  

utiliser   ses   aides   sans   avoir   d’action   de   main   qui   s’oppose   aux   actions   de   jambes  
ou   l’inverse  

  

accompagner,   diriger   son   cheval   simplement,   son   assiette   et   sa   conviction    

tenir   ou   mobiliser   les   hanches   par   une   action   de   jambe   en   arrière   de   la   sangle    

conserver   son   cheval   dans   le   calme,   le   calmer   si   il   est   inquiet,   énervé   ou   excité    

effectuer   des   demi-arrêts   en   cas   de   besoin    

demander   un   départ   au   galop   à   gauche   -   demander   un   départ   au   galop   à   droite   -    

 

Lors   du   retour   de   promenade  D  A  

 faire   un   pansage   complet,   masser   le   dos   ...    

ramener   son   cheval   au   pré    

vérifier   l’état   du   matériel,   le   nettoyer   et   le   ranger    

signaler   tout   matériel   détérioré,   incident   et   anomalie   sur   l’itinéraire    
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
 

Connaissances   
 

Connaissance   du   cheval   et   vocabulaire   spécifique  D  A  

 le   comportement,   la   dynamique   du   troupeau     

le   positionnement   du   cavalier   par   rapport   au   cheval   (conviction,   sanction,  
récompense,   confiance…)  

  

l’anatomie    

la   locomotion,   notions   d’équilibre   du   cheval    

Les   signes   de   bonne   santé,   les   constantes   du   cheval    

les   principales   maladies   et   accidents   métaboliques,   leurs   symptômes   et   leur  
prévention  

  

   

 

Connaissance   du   matériel   et   entretien  D  A  

 parties   du   fer,   outils   de   maréchalerie,   usage    

entretien   complet    du   harnachement     

sécurité   du   harnachement   (état   d’usure   des   sanglons,   étrivières,   fermeture   des  
couteaux,   attaches   des   fontes   et   sacoches,   coutures   des   fontes   et   sacoches,   état  
du   plancher   des   étriers,   intégrité   de   l’arçon)  

  

adaptation   du   matériel   au   cheval   (bases   de   saddle-fitting)    

 
Pour   compléter   les   connaissances   à   acquérir   :  
“Manuel   du   cavalier   des   grands   espaces”  
 
PARTICIPATION   À   DES   MODULES   /   ATELIERS  
5    à   6   ateliers   ou   modules   de   formation  

 Intitulé  Date  Formateur  

1  Hippologie   A   (prévention   problèmes   métaboliques)    

2  Orientation   A     

3  Maréchalerie   A   (dépannage)    

4  Sécurité   et   Réglementation   A     
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
5  Secourisme   Équin   A    

6  Ethologie   A     

7     
 

PARTICIPATION   À   DES   ATELIERS   PRATIQUES  
3   ateliers   pratiques   ou   plus  
 

 Intitulé  Date  Formateur  

1  Parcours   d’orientation    

2  Stage   Chevauchée   Débridée    

3  Perfectionnement   Équestre   (la   légèreté   des   aides)    

4     

5     
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
EXPÉRIENCE   DE   PROMENEUR-RANDONNEUR  
+/-   20   sorties   en   ½   journée   dont   5   à   rythme   plus   soutenu   et   10   sans   accompagnateur,  
sortie   de   nuit,   ou   autre   sortie   à   thème  
 

 Date   de   la  
sortie  

Niveau  Cheval  Accompagnateur  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
 

2   journées   sans   accompagnateur   
1  

 Date   de   la  
sortie  

Niveau  Cheval  Accompagnateur  

1      

2      

3      

 
8    jours   de   randonnée   avec   découché  
 

 Date   de   la  
sortie  

Niveau  Cheval  Accompagnateur  

1      

2      

3      

 
ÉVALUATION   DES   ACQUIS  
 

 Pratique/connaissances   acquises  Date  Evaluateur  

1     

2     

3     

4     

5     

6  VALIDATION   GÉNÉRALE   :    
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---   La   Découverte   des   Chevauchées   des   Grands   Espaces--  
Avec  l’ EQUIRANDONNEUR  1  et  l’ EQUIRANDONNEUR  2  vous  avez  découvert  et  acquis  de  bonnes                 
bases   de    l’ Équitation   des   Grands   Espaces .  
vous   avez   acquis:  

● l’équilibre    nécessaire   pour   “ aider   le   cheval   à   vous   porter ”   
● les  techniques  d’équitation  et  les  bons  réflexes  nécessaires  pour  évoluer  dans  les Grands              

Espaces    et   en   sécurité,   tout   en   respectant   l’intégrité   physique   de   votre   cheval  
● les   connaissances    théoriques   utiles.  

 

La  validation  de  l’EQUIRANDONNEUR  3,  atteste  que  vous  êtes en  plus, dans  le  cadre  d’une                
promenade,    de   quelques   heures   à   la   journée,   apte    :   

● à   partir    sur   un   tracé   donné   sans   accompagnateur  
● à   gérer   l'effort   de   votre   cheval,   détecter   les   anomalies   de   santé,   de   ferrage,  
● à   suivre   le   tracé,   vous   localiser   et   indiquer   votre   position  
● à   assurer   votre   sécurité,   celle   de   votre   cheval    et   des   tiers   en   toutes   circonstances  
● et   que   vous   avez   acquis   les   connaissances   de   cavalier   qui   vous   permettent,   si   vous   le  

souhaitez,   de   devenir    ACCOMPAGNATEUR   DE   PROMENADE   -   FREF     ;   il   ne   vous   manque   que  
les   modules   d’encadrement   et   l’AFPS  

 

A  partir  de  l’ EQUIRANDONNEUR  4 ,  vous  progresserez vers  l’autonomie  en  randonnée  de  plusieurs               
jours  par  l’acquisition  des  techniques  et  connaissances  supplémentaires  en  sécurité,  orientation,            
maréchalerie   de   dépannage,   secourisme   équin,   alimentation…  
 

DE   LA   DÉCOUVERTE   AUX   CHEVAUCHÉES   DES   GRANDS   ESPACES  
 

EQUIRANDONNEUR   1  La   découverte   de   l’équitation   des   Grands   Espaces  

EQUIRANDONNEUR   2  L’apprentissage   de   l’équitation   des   Grands   Espaces  
le   cavalier   est   autonome   en   promenade   avec   le   groupe   et   découvre   la   randonnée   de  
plusieurs   jours  

EQUIRANDONNEUR   3  La   découverte   des   Chevauchées   dans   les   Grands  
Espaces  
le   cavalier   se   promène   à   cheval   sans   accompagnateur  

⬇
ACCOMPAGNATEUR   DE  
PROMENADE   -   ABPE  

EQUIRANDONNEUR   3    +   3   modules   d’encadrement  
le   cavalier   a   acquis   les   compétences   et   l’expérience   pour   accompagner   un  
groupe   de   cavaliers   en   sécurité,   transmettre   des   techniques  

EQUIRANDONNEUR   4  Enfin   libre   dans   les   Grands   espaces  
le   cavalier   randonne   plusieurs   jours   à   cheval   sans   accompagnateur  

EQUIRANDONNEUR   5  Vivre   sa   propre   aventure   dans   les   Grands   Espaces  
le   cavalier   conçoit,   organise   et   gère   en   autonomie   sa   randonnée,   sa   logistique   et  
ses   itinéraires.  

EQUIRANDONNEUR   6  Voyager   dans   les   Grands   Espaces  
le   cavalier   voyage   seul   sans   assistance   avec   un   cheval   de   bât  

 

      L’Association   Equirandonnée   est   un   centre   de   formation   agréé   par   la   FREF  
      -   Fédération   des   Randonneurs   Equestres   de   France   -  

Les   certificats   d’Equirandonneurs   sont   agréés   par   la   FREF  
-   A   CHEVAL   RANDO   LIBRE   -   La   Base   d’Équitation   des   Grands   Espaces   -  
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