
￭  Centres équestres  

￭  Balades attelées   

￭  Randonnées équestres 

￭  Découvertes du cheval percheron 
 

Pratiques et Découvertes / Tout Public & Enfants  
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 Centre équestre Les Petits Cavaliers - Equitation Sport Nature 
Lieu-dit La Fontaine  

Adresse GPS Latitude : 48.478503 | Longitude : 0.665936 

 02 33 73 95 53 ￭ 06 25 02 07 89 

￭ facebook Equitation Sport Nature 
 
 
Baby poney dès 2 ans. Cours d'équitation ludique et technique dès 
2 ans 1/2. 
Initiation aux disciplines équestres jusqu'à 12 ans sur poneys.  
Dans un cadre naturel agréable, l'initiation, la découverte de  
l'équitation et des poneys offrent de belles balades pour les enfants 
et les parents.  

10€ la séance découverte 
15€ / heure 

35€ stage après-midi (14h-17h)   
Promenade, initiation équitation, jeux équestres 

Assurance comprise. Adhésion gratuite 
Etablissement aux normes  

Enseignants Ambroise Milet et Claudine Pelletier-Milet  
Diplômés d’État   

Accueil anniversaire et pique-nique  

 
 
 
 

 

￭  La Chapelle-Montligeon  

 Centre équestre Les Écuries du Shamrock  
Route du plan d’eau, direction salle omnisports 

Adresse GPS Latitude : 48.48527 | Longitude : 0.65233 

 06 21 35 10 06 
cecile.millet@gmail.com  

￭  facebook Les Ecuries du Shamrock 

 

Au Coeur du Perche, ce centre équestre vous offre la possibilité de pratiquer toutes formes 
d'équitation quelque soit votre âge. 
Poney club affilié FFE et labellisé Poney Club de France.  
Baby poney dès 2 ans : tenue en main accompagné d’un adulte 
Stage junior à la journée à partir de 6 ans. 
Activités : initiation à l'attelage, à la voltige.  
Enseignements : dressage, CSO, CCE 
Promenade accompagnée de 1h à 2h   
Randonnées / Stage d'initiation ou/et de perfectionnement  
Initiation Mountain Trail,  Equifun et TREC 
 
Pension de chevaux : à partir de 47 € par mois pour 30 séances et à partir de 75 € par mois 
pour 50 séances (sur l’année) 

 

De 2 à 5 ans 16€ / 1/2 heure 
Chèques vacances acceptés 

Enseignante Cécile Milet, monitrice 
diplômée d'État 

  

Stage à la journée  
Balade avec pique-nique à la journée  

tel:0233739553
tel:0625020789
tel:0621351006
mailto:mailto:cecile.millet@gmail.com


Cours particuliers  
Stages junior de 7 à 14 ans  

￭  La Chapelle-Montligeon  

 Centre équestre Perche-Réno  
Lieu-dit Les Genêts  

Adresse GPS Latitude : 48.48389 | Longitude : 0.65352 

 02 33 83 88 43 ￭ 06 13 20 63 46 

ascepr@free.fr  
http://www.perchereno.fr  
 

Vous désirez découvrir et savourer les paysages authentiques du Perche normand, aux portes 
de la forêt domaniale de René-Valdieux, à hauteur de selle ... Vous souhaitez initier vos  
enfants au poney, pratiquer l'équitation de loisir ou en compétition en bénéficiant d'installations 
de qualité... Venez découvrir le centre équestre Perche-Réno.  
Affilié FFE - Centre équestre - Poney club 
Balade accompagnée de 1 à 2h 
Stage d'initiation ou/et de perfectionnement.  
Stage junior de 7 à 14 ans.   
Accueil groupe avec ou sans hébergement (Camping / Gîte La Chapelle-Montligeon).  

       
 45€ / Cour particulier 

12€ / Initiation poney non adherent (1/2 heure) 
22€ / Cours collectifs adulte non adherent (1heure) 
Chèques vacances et tickets loisirs MSA acceptés 

Moniteurs diplômés d'État   
  

 Centre équestre Double T Farm   
Lieu dit La Basse Rousselière 
Adresse GPS Latitude : 48.451122 | Longitude : 0.473445 

 02 33 73 44 76 ￭ 06 62 61 12 83 

doubletfarm@club-internet.fr  
http://www.doubletfarm.fr ￭  

 
Centre équestre western au coeur du Parc Naturel Régional du 
Perche.  
Ecole d'équitation western : cours, stages, galops western FFE, 
concours 
Baby Poney western à partir de 3 ans 
Formation stagiaires, apprentis, BPJEPS et PRE-PPJES Western 
Promenade et randonnée à cheval 

 
Pension, débourrage, entrainement 
Elevage et vente de chevaux Appaloosas, Quarter et Paint Horses 

 
 

Tarifs adulte 35€ / heure 
Moins de 18 ans 25€ / heure  

Enfant de 3 à 8 ans 18€ / séance  
Chèques vacances, coupons sport et bons CAF acceptés 

 

￭  Saint-Jouin-de-Blavou 

Stage et cours équitation Western / Randonnées 

tel:0233838843
tel:0613206346
mailto:mailto:ascepr@free.fr
tel:0233734476
tel:0662611283
mailto:mailto:doubletfarm@club-internet.fr


 Centre équestre Haras de la Chéchinière  

Adresse GPS Latitude : 48.632954 | Longitude : 0.548353 

 02 33 24 12 12 ￭ 06 27 46 54 95 

contact@chechiniere.fr  
http://www.haras-de-la-chechiniere.fr  
     

 
Le centre équestre - poney club de la Chéchinière est situé au 
cœur du Perche, terre de prédilection du cheval, entre  
Mortagne et L'Aigle, à 1h30 de Paris, en bordure de la forêt 
domaniale de la Trappe.  
Venez à la Chéchinière assouvir votre passion encadrée par 
une équipe diplômée et passionnée.  
Affilié FFE - Centre équestre (label Cheval Club de France) - 
Poney club (label Poney Club de France) 

 

Randonnée - Stage initiation/perfectionnement - Stage junior (7-14 ans) 
Organisation d’activités diverses pour les enfants en bas-âge jusqu’aux cavaliers  
professionnels : randonnées équestres, voltige, horse-ball, baby poney dès 3 ans. 
 
Hébergement sur place (gîte de groupe 20 places) - location possible à la semaine, au       
week-end ou à la nuitée.                                                                                                           
Tarifs sur demande 

Chèques vacances et cart@too acceptés 
Enseignants diplômés BEES   

 Centre équestre Les Écuries des Lys  
Lieu dit La Délicière 
Adresse GPS Latitude : 48.458916 | Longitude : 0.444365 

 02 33 25 08 48 ￭ 06 08 75 96 97 

￭  facebook Les Ecuries des Lys 
 

Affilié FFE. Centre équestre et Poney club 
Stage d'initiation ou/et de perfectionnement sur chevaux, double 
poneys et sur Shetlands dès 4 ans.  
Entrainement et perfectionnement des cavaliers en dressage, CSO et 
CCE. Stage avec passage des examens fédéraux pendant les  
vacances scolaires. Encadrement des sorties en competition.  
Dressage de poney à l'attelage. 
 

Pensions poneys et chevaux. Travail et remise en forme. Débourrage.  
 

Tarif non communiqué 
cart@too acceptée 

 Enseignante diplomée Sophie Borocco 
  

Stage junior de 7 à 14 ans 
Poney-games et horse-ball  

￭  Pervenchères 

Gîte de groupe - hébergement sur place 
Accueil chevaux et cavaliers 

￭  Soligny-la-Trappe 

tel:0233241212
mailto:mailto:contact@chechiniere.fr
tel:0233250848
tel:0608759697


Visite et découverte de l’élevage en hiver 
Randonnée naturaliste à la journée  
Découverte de l’attelage sportif (sur demande) 

 Les Percherons de l’Absoudière  
Ferme de l’Absoudière 

Adresse GPS Latitude : 48.466209 | Longitude : 0.666787 

 02 33 83 91 40 ￭ 06 27 02 35 26 

Percherons.maudet@free.fr  
http://attelagenaturedansleperche.blogspot.fr  

 
 

Toute l’année (le samedi, dimanche et jours fériés - sur réservation), 
découvrez le Perche comme vous ne l’avez jamais fait : balade na-
turaliste en attelages percherons - accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. Connaître les secrets de la nature, découvrir des en-
droits insolites, tout cela est possible en attelage, quelque soit la sai-
son. Au rythme du pas des chevaux de trait, prenez le temps de 
voir, de ressentir la nature percheronne par l’observation de traces 
et indices d’animaux sauvages, de la flore remarquable et des 
paysages exceptionnels. Découverte de l’attelage sportif (sur de-
mande uniquement). Balades de groupe. 

Hébergement à proximité. Gîte 8 personnes (3 chambres). 

 
 
 

 

Prestations uniquement sur réservation  
Balade découverte naturaliste en attelage (1 à 2 h): Minimum de 2 adultes 

15 € / adulte 
6 € / enfant de moins de 14 ans 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

Randonnée naturaliste en attelage (1 journée)  
30 € / adulte (25 € à partir du 3ème adulte) 

25 € / enfant jusqu'à 14 ans 
 

Visite de découverte de l’élevage et de la ferme(30 à 45 minutes )  
8 € / adulte 

5 € / enfant jusqu'à 16 ans 
Tarifs 2023 non communiqués 

 

 

￭  Corbon  

© J.-L. Dugast/PNRP  

tel:0233839140
tel:0627023526
mailto:mailto:percherons.maudet@free.fr


 Le Grand Refuge - SPA 
Lieu dit la Chevrie 

Adresse GPS de Pervenchères Latitude : 48.438424 | Longitude : 0.425531 

 02 33 83 08 66 
grandrefuge@la-spa.fr  

http://www.la-spa.fr/grandrefuge ￭ www.facebook.com/leGrandRefugeSPA/ 

 
Le Grand Refuge de la Société Protectrice des Ani-
maux (SPA) est un lieu unique en France, entière-
ment dédié aux équidés et à la cause animale. Si-
tué en pleine nature, à côté du célèbre chêne de la 
Lambonière, le site d’une superficie de plus de 130 
hectares héberge des chevaux, ânes, et poneys 
abandonnés et maltraités. Une équipe de salariés 
et bénévoles œuvre avec passion afin de leur offrir 
une nouvelle vie dans un milieu adapté à leurs be-
soins spécifiques et, pour certains, une chance d’a-
doption. 

Ouvert au grand public, le Grand Refuge a également une vocation pédagogique. À travers 
ses installations ludiques, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les besoins de 
ces animaux et les missions de l’association. Des visites sont également proposées pour les 
groupes scolaires, maisons de retraites et comités d’entreprise. 

Venez également visiter la ferme pédagogique ! Chèvres, moutons, poules, lapins et bien d’au-
tres animaux vivent paisiblement dans ce grand espace verdoyant. Des jeux pédagogiques et 
amusants permettent à petits et grands d’en apprendre plus sur ces animaux de la ferme. 

 « Avec près de 200 adoptions effectuées à ce jour, nous maintenons nos efforts pour conti-

nuer à offrir à nos pensionnaires une seconde chance, au sein de foyers aimants et responsa-
bles », explique David Legrand, responsable du Grand Refuge de Pervenchères.  
 

 

 

￭  Pervenchères 

L’équipe du Grand Refuge vous accueille   
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h30 
Fermé au public du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 

Pour les groupes et visites organisées merci de nous contacter au 02.33.83.08.66 
 
 

Visite et découverte du Grand Refuge SPA équidés 
Accueil de groupes  
Parcours ludiques et petite ferme pédagogique 
 

tel:0233830866
mailto:mailto:grandrefuge@la-spa.fr


9 circuits de randonnées équestres montées de 17.7 kms à 
38.9kms. Véritable invitation à la découverte sportive en famille 
ou entre amis des atouts culturels et naturels du Perche et du 
Pays de Mortagne-au-Perche. 
Ce topoguide est en vente dans votre Office de Tourisme du 
Pays de Mortagne-au-Perche.  Prix 5.00€.  

￭  Le Perche à cheval  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Au pied ce ces tribunes, une aire de jeu pour les enfants a été aménagée sur le thème  
du cheval ! Pour la joie des plus petits …  

￭  Les Tribunes de l’hippodrome de Mortagne-au-Perche 

Protégées eu titre des monuments historiques. Reconstruite en 1825 et restaurées en 
1997, les 3 tribunes en bois du champ de course de Mortagne sont les plus anciennes 
conservées en France.   

 

 

￭  La  Métamorphose de Neptune 

Dans les jardins de l’Hôtel de Ville , découvrez la statue équestre de Emmanuel Frémiet 
(1824-1910) reconnu comme étant un excellent sculpteur animalier réaliste.   

￭  Sur les traces de Jean Le Blanc  

Juste pour la petite histoire … 

A proximité de l’hippodrome, qui se cache derrière ce nom de rue « Jean Le Blanc »  ?  

Cette personnalité n’est autre qu’un cheval ! Jean Le Blanc serait rien de moins que le 
père fondateur de la race de chevaux de trait : Le cheval percheron. Né en 1824, Jean Le 
Blanc serait originaire de Galliponi et descendant direct des pur sang arabes rapportés 
des croisades. Il s’agit certainement d’une légende comme tout les chevaux de trait s’en 
firent attribuer pour gagner leurs lettres de noblesse face au dédain que leur vouaient l’a-
ristocratie et la haute bourgeoisie. La véritable naissance de la race percheronne a des 
origines moins romantiques : elle est l’œuvre d’une poignée de maquignons épaulés par 
des hommes d’affaires venus des Etats-Unis. Il aura  suffit d’une centaine d’années seu-
lement pour que la mythique race percheronne apparaisse, conquière tout les continents, 
révolutionne l’agriculture avant de retomber brutalement dans la marginalité. Une deman-
de subsiste pour les amoureux de cette race, pour les loisirs ou la compétition.  

A la marge, certains agriculteurs ressuscitent la tradition du cheval de trait, par plaisir et 
par conviction écologique. La percheron donc ne semble pas vouloir disparaitre. Un my-
the qui trotte encore et pas seulement dans les mémoires.  

Approcher des chevaux percherons, toute l’année, dans un écrin de verdure, au 
cœur du Perche et de ses paysages … 

Rendez-vous à la Maison du Parc qui abrite les activités du Parc Naturel Régio-
nal du Perche à Perche en Nocé. 02 33 25 70 10 

 

Procurez-vous la brochure : Découvrir le cheval percheron 

en version papier ou en ligne sur le site : 

http://fr.calameo.com/read/0024904747323188c4eba    

ou bien sur le site du Parc Naturel Régional du Perche -  

rubrique brochure  www.parc-naturel-perche.fr 

tel:0233257010
http://fr.calameo.com/read/0024904747323188c4eba






36 place du général de Gaulle  
61400 Mortagne-au-Perche 

02 33 83 34 37  

contact@ot-mortagneauperche.fr   
Document non contractuel 
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