
L'ÉVÉNEMENT
Le Salon du cheval de Paris, qui ouvrira
sesportes ceweek-end*, reste pour tous
les amoureux des équidés le rendez-
vous incontournable de l’automne. Plus
de 140000 personnes sont attendues
pour cette manifestation qui propose
pendant neuf jours desconcours hippi-
ques dehaut niveau, un championnat du
monde de cheval arabe, La nuit du che-
val, avec le sublime spectacle équestre
de Lorenzo… Plus d’une dizaine de dis-
ciplines seront présentées parmi les-
quelles l’équitation western. Nouveauté
2017, un Xtrem Trec Indoor offrira au
public une démonstration de techniques
de randonnée équestre de compétition.
De quoi donner envie de mettre le pied à
l’étrier et de découvrir parmi les expo-
sants présents les dernières nouveautés
des spécialistes du tourisme équestre
pour 2018.

Caval & Go explore denouveaux itiné-
raires en France avec deux nouvelles
randonnées dans des régions réputées
pour leur art de vivre et leur patrimoine
culturel : direction les vignobles du
Beaujolais et du Mâconnais (3 jours, dé-
part du 13au 15avril, à partir de 435 €)
ou immersion dans le pays Charolais-
Brionnais (de 2 à 4 jours, de mai à sep-
tembre, à partir de 290 €). Si les cava-
liers cherchent la nature pour sa
sérénité, ils sont de plus en plus nom-
breux à apprécier l’association du cheval
et du yoga : une tendance en vogue.
Deux voyages inédits s’articulent autour
de cette thématique : auPortugal, 8 jours
au cœur de l’Alentejo (à partir de 995 €,

hors vol, départs toute l’année) et en
Kirghizie, 13jours de méditation aubout
du monde (à partir de 1190 €, hors vol,
départ unique du 13au 25 juillet). Tél. :
09 80 3290 42et www.cavalngo.com.

Cheval d’aventure mise également sur
la France avec, entre autres, une décou-
verte de l’Alsace en hiver lors d’une ran-
donnée de 4 jours, ouverte aux accom-
pagnants non cavaliers (à partir de
585 €). Lesgardians deCamargue atten-
dent les cavaliers expérimentés pour
7 jours dans une manade familiale à
« travailler » au milieu des taureaux (à
partir de 795 €). Dans le même esprit,
mais dans le nord de l’Argentine cette
fois, séjour de 10 jours, pour partager le
quotidien des gauchos (à partir de
1190 €, départ unique le 20 avril 2018).
Tél. : 04 82 53 99 89 et www.cheval-da-
venture.com.

Connue pour ses séjours aux États-
Unis, l’agence Rando Cheval offre cette
année la possibilité devivre pendant une
semaine la vie des ranchers du Colorado
(6 personnes maximum, à partir de
2 920 €, vols inclus). Autre nouveauté
2018, cette chevauchée à La Réunion au
cœur desplus beaux sites naturels de l’île
(11jours, 2485 €, vols inclus). Tél.: 04 37
02 2000 et www.randocheval.com

L. H.
* Du 25 novembre au 3 décembre. Parc des

Expositions de Paris Nord Villepinte, halls 5A/5B,
tous les jours de 10 heures à 19 heures, et jusqu’à

20 heures le vendredi et le samedi. Billet : 14€ (18 €

le week-end), 8 € pour les 6/12 ans. www.salon-

cheval.com
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