L ÉQUITATION
PRÉSENTATION
Si vous rêvez de monter à cheval comme au Farwest, ça
tombe bien vous êtes dans le farwest brésilien !
Ici pas de haras comme en Europe mais une fazenda typique et
authentique brésilienne où chevaux côtoient ânes, mules, dindons,
canards, oies, poules, chats et autres animaux de basse-cour.
L’équitation ici demande un ré-apprentissage: les chevaux sont
différents, le matériel et la monte tout autant.
Alors, on commencera par des câlins et des papouilles aux chevaux,
histoire de se présenter, on leur parlera et ensuite seulement on vous
montrera comment fonctionne le matériel et comment répondent les
chevaux.
Il vous faudra oublier vos habitudes afin de vous connecter différemment
à votre cheval. Pas besoin de dressage et de forçage, ils répondent aux
moindres impulsions et à la voix.
Nous vous ferons découvrir les galops sur les plages sans fin et le
maquis brésilien, le tout à votre rythme.

ASSURANCE:
Une assurance équitation en cas d’accident et obligatoire, RC,
hospitalisation d’urgence et rapatriement. Demandez à votre assurance
une attestation comme quoi l’équitation de loisir est prise en charge et
fournissez-là nous avant votre arrivée.
Demandez leur aussi quels sont les hôpitaux de Fortaleza avec lesquels
ils ont des accords de prise en charge.
Même si aucun accident n’est à déplorer, il est toujours mieux de
prévenir.

AVERTISSEMENTS:
Vous ne serez pas encadrés comme dans un haras ou un centre
équestre en Europe, vous êtes au Brésil comme au début du XX ème
siècle aux Etats-Unis.
Ce sont des vaqueros (cowboys brésiliens) qui assureront la sécurité
des balades et non des instructeurs.
Un coaching est obligatoire avant de monter en selle, c’est Delphine qui
vous l’assurera et vous suivra en balades.
Les chevaux sont sortis, préparés, et lavés avant chaque balade. En cas
de désistement de dernière minute de la part d’un ou d’une cavalière,
aucun remboursement ne pourra être possible.

MATÉRIEL:
Ici pas de matériel fourni: les bombes, bottes et protections sont à votre
discrétion.
Vous pouvez parfaitement vous en passer, si vous le souhaitez.
Nous vous conseillons le port du chapeau à bords, lunettes de soleil,
pantalon de toile épaisse, chaussures montantes et tee-shirt de sport
afin de vous protéger du soleil et des sangles.
Une gourde légère qui puisse s’attacher à la selle du cheval vous sera
bienvenue.
Selles de type australienne avec une poignée à l’avant ou de type
anglaise pour les plus confirmés. Hackamores ou mores suivant les
chevaux, fers aux sabots ou sans.

LES CHEVAUX
De race Quarter Mile (Quarto de Milha, en portugais), ce sont les
premiers chevaux à être introduits en Amérique du Nord vers 1600,
amenés d'Arabie et de Turquie par les explorateurs et commerçants
espagnols. Les étalons choisis ont été, ensuite, croisés avec des

juments anglaises en 1611. Le mélange a produit des chevaux
compacts avec des muscles forts et fonctionnels sur de courtes
distances, plus rapides que toute autre race.
Puis, le cheval a été spécialisé dans le travail avec le bétail. Le
week-end, les colons s’amusaient à des courses dans les rues à
proximité des plantations, sur une distance d'un quart de mile (402
mètres), ce qui a donné le nom du cheval.
C’est en 1955, que Swift-King Ranch (SKR) a importé six chevaux des
États-Unis au Brésil, en provenance de sa société mère américaine, le
fameux King Ranch au Texas, la plus grande ferme des États-Unis.
Comme de nombreux éleveurs brésiliens, les banquiers et les hommes
d'affaires ont eu l'occasion ainsi de connaître le Quarto Mile.
Le Quarter Horse s’est ensuite répandu au Brésil notamment en tant que
cheval de sport pour les courses et vaquejades.
C’est un cheval robuste, de robe généralement a
 lezane, baie, ou grise,
de taille au garrot de 1,70 à 1,75 m, performant pour le saut d'obstacles,
le dressage et les concours complet d'équitation.
D’un tempérament calme et à l’écoute de son cavalier, il n’est pas fourbe
et se dirige aisément.

BALADES:
Les balades durent de 2 heures à 3 heures suivant votre niveau
d’endurance. Elles sont ponctuées par une pause raffraîchissements,
baignade ou déjeuner suivant l’organisation de chaque balade.
Plusieurs parcours possibles entre maquis, plages, marais, dunes
suivant la saison et votre forme.
Pour les groupes avec différents niveaux, les galops sur les plages sont
organisés de manière à ce que les débutants soient en sécurité.
Nous privilégions, cela dit, les groupes de même niveau afin que les
balades soient régulières en rythme.

NIVEAU REQUIS À NOUS CONFIRMER
● Débutants acceptés si déjà premier contact avec les chevaux et
sans appréhension rédhibitoire.
Coachings à la fazenda puis sorties suivant le niveau suffisant.
● Intermédiaires 1, avec petite appréhension:
Les 3 allures : pas, trot, galop tranquille en balades de type
européenne.
Coaching obligatoire pour le galop sur les plages.
● Intermédiaires 2, sans appréhension:
Les 3 allures : pas, trot, galop tranquille en balades de type
européenne.
Coaching obligatoire pour le galop sur les plages.
● Confirmés:
Toutes les allures dont le trip galops et l’emballement.

Le Castelo Vendôm décline toutes responsabilités en cas d’accident et
d’annulation qui ne serait pas de son fait.

Merci de bien vouloir imprimer ce document, de le dater, signer,
d’inscrire votre nom complet et de nous le fournir avant votre
arrivée.
 ’ai bien lu et pris connaissance du document et en approuve toutes
J
les parties.
En date du :
Nom:
Prénom:

Signature

