
1



Pourquoi un annuaire des professionnels ?

Le réseau Faire à cheval regroupe sous 4 collèges différents les acteurs de la filière Équidés
utilitaires armoricaines (Bretagne et Loire Atlantique). Les membres du collège Professionnels
ont souhaité mettre en avant leur savoir faire par le biais de cet annuaire. 

Les professionnels  et  associations référencés ci-dessous sont  membres du réseau Faire  à
Cheval. Par cette adhésion, ils soutiennent l'action du réseau. Cette adhésion ne présage en
rien de leurs aptitudes professionnelles.

Le  réseau  Faire  à  cheval  ne  se  porte  pas  garant,  ni  caution  de  leur  travail.  Il  est  de  la
responsabilité  de  chaque  donneur  d'ordre  de  s'assurer  des  qualités  professionnelles  des
prestataires auxquels ils font appel. Pour ce faire, il leur importe notamment de s'assurer de
leur savoir-faire (expérience, formation, diplômes...) dans le domaine de la traction animale,
ainsi que de la qualité de leurs équidés et du matériel utilisé. 

Quelques repères au niveau de la formation :

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
Diplôme délivré par le ministère  des sports, et attestant de la capacité à être animateur d'une
activité. Le détenteur d'un BPJEPS peut prétendre à enseigner la pratique d'une discipline.
Les formations pour obtenir ce diplôme sont différentes, mais, pour la formule en alternance, 
le nombre d'heure de théorie est en moyenne de 600 et celui de la pratique aux alentours de 
1000.

CS UTILISATEUR CHEVAUX ATTELÉS
Diplôme délivré par le ministère de l'agriculture, et attestant de la capacité à utiliser la traction
animale dans un cadre professionnel. Cette formation longue alterne théorie (environ 500 
heures) et pratique (environ 400 heures).

DU : Diplôme Universitaire

GALOPS
Les galops sont des diplômes délivrés par la Fédération Française d'Équitation et permettent 
d'obtenir une information sur le niveau de maîtrise dans l'équitation ou l'attelage. Les galops 
débutent à 1 (le niveau débutant) pour aller jusqu'à 7 en attelage (le niveau expert).

MATÉ: Meneur Accompagnateur de Tourisme Équestre
Diplôme délivré par la Fédération Française d'Équitation, attestant de la capacité à animer une
activité touristique en attelage.
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ANETH – DES ROULOTTES ET DES VIES (56)
Fendrement - 56140 SAINT CONGARD

Tel : 06 89 80 64 01
Courriel: contact@desroulottesetdesvies.org 

Site : http://desroulottesetdesvies.org  
N°SIRET : 508327459 0022

Cheptel équin Matériel

- Gracieux, Trait breton, 20 ans
- Princesse, Trait bretonne, 11 ans
- Kiki, Trait breton, 16 ans

- 2 roulottes hippomobiles 4 personnes
- 2 chariots bâchés 8 places
- Harnais en simple
- Colliers américain

Prestations proposées

- séjours itinérants en roulotte avec meneur
- promenade en calèche
- mariage, fêtes , anniversaires

- débardage en équipe avec 2 bûcherons (Eric 
Vaillant et Tristan Callis et 1 débardeur à 
cheval (Laurent Legal)

- prestations en ville et espaces naturels (en 
cours, investissements progressifs en fonction
des demandes)

Formations

Christelle Poulaud

2014     :   
- Meneur Accompagnateur de Tourisme Équestre
- CS Utilisateurs de chevaux attelés
- Galop 5 d'attelage
- CAPTAV Équins (Certificat d'Aptitude 
Professionnelle au Transport d'Animaux Vivants) - 
- PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
         => MFR de Landivisiau (29)
- Permis E (remorque)
2013 :
 - Stage de débardage/débuscage, bois de chauffage
avec Laurent Legal et Eric Vaillant

2006 : - B.P.R.E.A Élevage caprin et transformation 
en fromage fermier - C.F.P.P.A au Pradel (07)

Yseult Boccandé

2013: 
- Fabricante de roulottes hippomobiles 

2003     :
- CAP – BEP Menuiserie d'agencement –
Confédération compagnonique de St 
Sébastien sur Loire
- Galop 5 d'attelage – Licence de 
sociologie
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1999 : - B.T.S.A Gestion et Protection de la Nature - 
C.F.P de Carquefou (44)
1997 : - LICENCE de Biologie animale (niveau) - 
Faculté des Sciences et Techniques de Nantes (44)
1995   : - B.A.F.A, Brevet d’Animatrice Poney

Expériences professionnelles
2014     : 
- Séjours itinérants en roulotte avec des adultes en situation de handicape pour l'association 
Roulottes et Nature (86) à St Congard (56)
- Séjour itinérant en roulotte pour le SESSAD de Vannes à St Congard (56)
- Groom pour le ramassage hippomobile des sacs jaunes avec Laurent Legal à Questembert 
(56)

2013     : 
- Chantier de débardage et ballots de bois avec Laurent Le Gal (débardeur à cheval) et Eric 
Vaillant (bûcheron) à Pleumeur Bodou (22)

2012      :  
- Séjour itinérant en roulotte avec des adultes en situation de handicap pour l'association 
Roulotte et Nature à Landudec (29)
- Voyage en roulotte de plusieurs mois.
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AR MANER, ÉLEVAGE ET ATTELAGE (29)
 Entreprise individuelle
Village de manéguegan 

29300 Rédéné
  Tél : 06 23 48 42 98

mail : armaner@hotmail.fr
N°SIRET : 49389505600015

Cheptel équin Matériel
- 7 poneys et chevaux d'école spécialisés dans 
l'attelage (école d'attelage, transport de 
personnes..)
 - 4 chevaux expérimentés dans la traction 
animale (travaux agricoles (du sol), et 
entretiens (fauche..)

 - train avant 2 roues traînant
 - train avant motorisé (en cours 
d'investissement)
 - voiture transport de personnes (accès adapté
aux mal marchant), capacité 10 adultes
 - 5 voitures d'école (4 roues et 2 roues)
- divers outils agricoles : bineuses, diable, 
herse, rouleau...

Prestations proposées
 - formations attelage (passage des galops FFE, 
du MATE (Meneur Accompagnateur Tourisme 
Équestre)
 - formations traction animale (travaux 
agricoles, débardage...)
 - transport de personnes (mal marchant)

 - vente de chevaux utilitaires 
 - en 2015, entretien espaces verts (extraction 
de l'herbe, fauche, ramassage de l'herbe)
 - en 2015, médiation animale : Horse Coaching

Formations
- BPJEPS option attelage
- DU Accompagnateur de la performance 
- MATE

Expériences professionnelles
- plus de 20 ans d'expérience au niveau de l'attelage (10 ans d'enseignement) et travaux 
agricoles
- plusieurs participations à des événements (équicité...)
- vente de chevaux utilitaires (parc de Gayeulles, SMATAH)

6



ATTELAGES DU FOT (22)
Entreprise individuelle

 FOT-BRAS 22140 ST LAURENT 
Tel : 02 96 43 28 58 - port : 06 30 93 57 06 

attelagedufot@cegetel.net
N°SIRET : 431 742 618 00017 

Cheptel équin Matériel
- Moutik, Bretonne, 5 ans
- Polen, Arabo-breton, 11 ans
- Kinta, Mérens, 16 ans
- D’armor, Breton, 3 ans

- Calèche 10 places avec accès handicapé
- Marathon training 6 places
- Fiacre (milord de  1885)
- Voiture anglaise
- Tombereau
- Charrette polyvalente (dresseuse, avant train)
- Traîneau
- Harnais en simple, en paire, poste et agricole
- colliers français, américain

Prestations proposées
- navette en calèche
- mariage
- spectacle

- Petit débardage
- Formation de chevaux
- Vente de harnais et de voitures d’attelage

Formations
2003 : - galop 5 et galop 7 d’attelage
1999 : - Formation meneur d’attelage au centre équestre du Guilou 29840 Porspoder 

Expériences professionnelles
2004-2014 : 
- Navettes sur la cité de Pontrieux en liaison avec le train vapeur
- Mariages de calèche sur l’ensemble du territoire breton
- Navette pour le père noël sur les communes de Bégard, Lannion, Guingamp, St Agathon, 
Pontrieux, Plouffragan, Trelevern

-2000-2004: - Meneur de chevaux dans les vignes d’Olivier Cousin (49540 Martigné-briand)

1999 :  - Cocher salarié dans l’entreprise « Senlis en calèche »
1997 :  - Technicien attelage et meneur sur le tournage du film « Comptoir » de Sophie Tati-
Chef
1992-1994 : - Participant aux concours d’attelages des éleveurs de race bretonne
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ATTELAGES TROCOËT (56)
Eric ABRASSART

Coet Er Bigot
56540 ST TUGDUAL

02 97 39 42 92
trocoet@aol.com 

Cheptel équin Matériel
14 chevaux 5 voitures d’école 

Prestations proposées
Formations d'attelage : MATÉ (Meneur Accompagnateur Tourisme Équestre) 
(Label École Française d'Attelage)

Formations
2 formateurs BPJEPS option attelage 

Infrastructures
Carrière 
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FERME DU FAIRE À CHEVAL (35)
Stéphane GALAIS

12 La Claye
35120 LA BOUSSAC

06 81 27 74 56
formationfaireacheval@gmail.com 

Cheptel équin Matériel

– Merveille, jument trait breton 16 ans
– Kenny, jument trait breton 14 ans
- Ulysse, hongre trait breton 7 ans

– Calèche 20 places, bâchée
- Voiture 8 places
- Matériel agricole

Prestations proposées
– Attelage sportif et de loisir
– Formation à la traction animale
– Transport de personnes en voiture hippomobile
– Formations et prestations de services

Formation 
BEES Attelage

DU éthologie du cheval

Diplôme Comportementaliste équin

Expérience professionnelle 
Expériences en formation
Responsable des formations attelage CFPPA St Hilaire du Harcouet
Mise en place de stages en traction animale

Expériences en attelage
Prestations en transport de personnes depuis 12 ans

Accompagnement de collectivités
Accompagnement de collectivités et autres organismes sur des projets hippomobiles
Suivi technique de la collecte de cartons de Laval
Mise en place de collectes ponctuelles de déchets verts à St Hilaire du Harcouët
Caractérisation et expertise des chevaux du Mont St Michel
Diagnostic comportemental et suivi technique, chantiers de débardage du CG 35
Formation/conseils techniques, Centre Rey Leroux , la Bouëxière.
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FERME DES AUBRIAIS (35)
Yann LEVAVASSEUR

Les Aubriais
22 630 LES CHAMPS GERAUX

06 75 84 67 64
ecuriedesaubriais@orange.fr  

École d'attelage
– formations attelage : passage des galops FFE

Infrastructures
- carrière en sable de 20m sur 30m pour le travail monté, longe ou longues rênes.
– carrière d’attelage (aire stabilisée) pour pouvoir atteler par tout temps.
–  8 grands boxs de 3,50m sur 4,50m avec abreuvoirs automatiques.
– sellerie spacieuse
– 5 paddocks d’hivernage
– 5 ha de prairie pour la belle saison

Cheptel équin
– Poneys et chevaux d’école spécialisés dans l’attelage (école d’attelage, transport de 
personnes..)

Prestations proposées
- Transport de personnes

- Misions en attelage et traction animale

- Accompagnement technique de collectivités

Élevage et vente de chevaux d'attelage
- Tous chevaux destinés à l'attelage (travail et compétition)

Formation 
BTA et certificat de spécialisation « conduite d’un élevage équin »
Certificat de chef d’écurie
BPJEPS Attelage

Expérience professionnelle
Plus de 20 ans d’expérience en tant que responsable d’élevage

Champion de Bretagne d’attelage, médaille de bronze au championnat de France
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FERME ÉQUESTRE DU VAUTOUDAN (56)
Jean MAUBEC

jean.maubec@wanadoo.fr
56 380 PORCARO

02 97 39 42 92

Cheptel équin Matériel
Nombreux chevaux d'école et de travail Voitures de transport de personnes

Matériel de spectacle

École d'attelage
- Formations d'attelage : passage des galops FFE, du MATE (Meneur Accompagnateur 
Tourisme Équestre)
– formations traction animale (travaux agricoles, débardage…)

Prestations 
-  Toutes prestations pour les collectivités
- Transport, de personnes
-  Entretien d'espaces naturels

Autre :
- Spectacles équestres

Élevage et vente de chevaux destinés au travail
Chevaux d'attelage

Formations
2 formateurs BPJEPS option attelage 

Expérience
- Transports saisonniers sur site touristique : Locronan, Pointe du Raz
- Accompagnement de commune de La Chapelle Gaceline (transport scolaire depuis 2009): 
Formation, accompagnement technique 
- Participation à manifestations : Équi-cité 2010, 2011 et 2012

Infrastructures
Carrière, manège
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L'ATTRACTION ANIMALE (35)
Vincent RAMAGE

La Goronnière
35 530 SERVON SUR VILAINE

06 09 15 35 10
vincentramage@gmail.com 

Cheptel équin Matériel
-  Cheval de trait breton - Voiture de transport de personnes

- Calèche Victoria

Prestations proposées
- services aux collectivités
- transport de personnes
- visites guidées et commentées
- animations, spectacles avec « La calèche à chanter »

Formations
2014     : - CS Utilisateurs Chevaux Attelés – Landivisiau (29)

Expériences professionnelles
2014-2016     : 
- Été 2015 et 2016 : Transport de personnes à Paris – Les calèches de Versailles
- Spectacle dans le cadre du festival Vagabondages et Cie
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Laurent LEGAL (56-44)
9 treguet

56130 Férel
Tel : 06 98 26 91 64 

Mail : legal.quem@wanadoo.fr

Cheptel équin Matériel
-  Trois chevaux de débardage
- Deux chevaux d'attelage

- Équipement complet pour le bûcheronnage
- balloteuse
- diable
- traîneau
- porteur hippomobile
- une voiture d'attelage

Prestations proposées
- abattage et débardage
- toutes prestations d'attelage
- travail du sol 

Formations
2004     : - Formation débardage chez Mr Ricard Jean-baptiste le Mans (72)

1997     : - Stage de culture attelée, utilisation d'avants-trains moderne et outils de factures 
anciennes chez Mr Courtiade Olivier à Nescus(09)

1994     : - Formation attelage (galop 7) chez Franck Deplanche aux Bréviaires (78)

1993     : - Formation chef d'écurie CEZ de Rambouillet (78)

1991     : - CAPA Palefrenier-soigneur CEZ de Rambouillet (78)

Expériences professionnelles
2010- 2014     : 
- Chantier de débardage pour la Mairie de Pleumeur-Bodou sur un bois propriété  du 
conservatoire du littoral.
- Chantier pour l'ONF 22 à Plédran.
- Débardage chez des particuliers Saint-laurent sur Oust (56).
- Débardage zone humide (réhabilitation cours d'eau) bassin versant du trévelo à Peaule (56).
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- Exportation de fauche de roseaux sur le marais salant de Guérande pour CAP Atlantique.
- Contrat de collecte de sacs jaunes pour la CC du Pays de Questembert.
- Prestations d'attelage dans le cadre du « troc plants » à Elven.
- Navette scolaire à Questembert et Elven.

2000-2014     :  
- Attelage touristique au Croisic et au Pouliguen.
- Élevage et dressage d'animaux de trait (chevaux et bœufs).

1997     : 
- Participation à la route du poisson Meneur d'une paire de boulonnais Équipe AFA.

1994-2000   : 
- Meneur d'attelage (chevaux boulonnais) service voirie Mairie de Rambouillet (78).
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TRAITS-MOBILES (35)
Gérald MURGUE
35520 MELESSE
06 50 81 91 09

www.traits-mobiles.com

Cheptel équin Matériel

- Palco, hongre breton de 12 ans
- Prima d'omeel, jument percheronne de 12 
ans
- Varouk, pouliche percheronne de 6 ans
- Ardigell, hongre breton de 5 ans

- 3 colliers de traction lourde.
- 3 harnais complets avec palonniers à ressort.
- 1 avant train.
- 1 trinqueballe de débardage.
- 1 faucheuse mécanique.
- 1 botteleuse.
- Chariot bâché 8 places.
- Voiture « victoria » de 1890.
- Voiture « marathon » 4 places.
- camion 3.5 tonnes et plateau remorque.

Prestations proposées

- débardage forestier (abattage et débuscage)
- arrachage de plantes invasives
- fauchage
- exportation du produit de fauche
- entretien d'espace naturel
- travail du sol (labour, hersage, bionnage..)
- action éducative et sensibilisation du public
- Débuscage d'embâcle en rivière
- navette en calèche 
- mariage en calèche 

- Analyse technique et prise en compte des 
contraintes environnementales et 
institutionnelles.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage sur la 
mise en place du cheval territorial.
- Travail en collaboration avec des chantiers
d'insertion.

Formations
- CS Cocher
- Brevet d'état d'éducateur sportif.
- BTS Force de Vente.

Expériences professionnelles
2009 – 2014 : - Débardage en zone accidentée : 50 semaines.
- Débardage en zone humide : chantier de 25 semaines dont 6 en tourbière.
- Fauchage en zone humide et protégée.
- Fauchage en zone naturelle et exportation du produit de fauche.
- Travaux agricoles en traction animale.
- Transport de personnes en situation urbaine et rurale.
2009 : - Installé en entreprise individuelle depuis Décembre 2009
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TOUT EN TRACTION (56)
S.A.S

Au Centre équestre des dunes, lieu dit loperhet
56410 Erdeven

Marie au 06.30.81.77.94 Agathe au 06.65.79.23.12 
toutentraction56@gmail.com

toutentraction.jimdo.com
 N°SIRET : 79523132300010

Cheptel équin Matériel
- Talia du caire, Ardennaise, 8 ans
- Tania de colombière, Bretonne, 8 ans
- Ukraine de Poulbignon, Bretonne, 7 ans

- Voiture 26 places
- 2 calèches western bâchées 10 et 16 places,
- une wagonnette 4 places,
- une calèche shetland,
- un corbillard,
- une remorque,
- un avant-train,
- chaîne de débardage à crochets et aiguilles, et 
sangles
- palonniers à ressort,
- outil d'arrachage de plantes invasives,
- tronçonneuse, hache, machette, ...
- goémonier,
- canadien, charrue à planche, herses, 
traverses, houe, râteleuse, faucheuse

Prestations proposées
- balades et navettes en calèche,
- débourrage équin en attelage, maraîchage, et 
monté,
- mariage, baptême, fête d'anniversaire, noël, 
enterrement,
- sensibilisation, découverte et initiation à l'attelage

- arrachage de plantes invasives
- débardage
- travaux du sol
- nettoyage des plages (Algues, déchets)
- Entretien et restauration d'E.N.S.

Formations
Agathe Dagoreau :

2011 : 
- CS Utilisateurs de chevaux attelé CFPPA de 
Montmorillon (86500)
- Galop 5 Attelage
2008 :
- Titulaire du permis de transports tout véhicule 
lourd
- BNS

Marie Le Quéré :
2011 :
- CS Utilisateurs de chevaux attelé CFPPA 
de Montmorillon (86500)
- Galop 5 Attelage
- S.S.T.
2007 :
- B.T.S. Gestion et protection de la nature 
en espaces naturels sensibles 
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spécialisation littoral et forêt.
- P.S.C. 1
- Galop 5 Cavalier

Expériences professionnelles
2012 – 2014     :
- navette en calèche parking-plage sur la commune de Plouhinec
- nettoyage des plages avec évacuation des algues sur les communes de Plouhinec, 
Plouharnel, Ambon, Saint-Pierre-Quiberon
- ramassage des sacs de déchets sur la commune de Plouharnel
- balades en calèche sur les communes d'Erdeven et Plouharnel
- Père-noël sur la commune de Lorient
- arrachage de plantes invasives sur les communes de Lorient, Erdeven
- travaux du sol pour un particulier sur la commune d'Etel
- Sensibilisation et découverte de l'attelage, journées pédagogiques, pour des centres de 
loisirs et écoles
- Démonstrations lors de manifestations

2011     :
- navette en calèche jusqu'à la plage à Erdeven
- nettoyage des plages avec remorque et avant train sur la commune de Saint Gildas de Rhuys
- navette parking – marché sur la commune de Saint Gildas de Rhuys
- meneuse et animatrice poney dans un centre spécialisé pour enfants handicapé (handicap 
moteur et mental lourd) sur la commune de Crédin
- extraction de résultat de fauche tardive de jonc sur une zone humide sur la commune de 
Langoëlan
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ÉQUI FAIT QUOI ? (35)
Cédric GUILLARDEAU

35 RENNES LA PREVALAYE
06 83 16 83 88

cguillardeau@gmail.com

Cheptel équin Matériel 

Nougatine, ardennaise de 12 ans - Avant train à entraînement par les roues
- Faucheuse
- Matériel agricole : Herse, cover crop...

Prestations proposées

– travail du sol : grandes cultures, maraichage
– transport de matériau

Expérience professionnelle

- Itinérance en roulotte (Bretagne, Pays de la Loire) – 6 mois en 2012

- Collaboration avec le jardin des Mille Pas à Rennes : Travail du sol, découverte de la traction 
animale

- Collaboration avec l'INRA pour des expérimentations de cultures en traction animale

- Participation à manifestations : les pieds dans l'herbe, la fête du cheval de Rennes
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ÉQUI VEUT LE FAIRE (44)
Nicolas COUËDEL et Estelle MYLLE

La coulée
44 130 LE GAVRE 

06 31 85 98 29
equiveutlefaire@laposte.net 

Cheptel équin Matériel 

Soyeuse du Vernois, jument Auxoise de 8 ans – wagonnette découverte 6 places,
– diverses outils agricoles,
– véhicule pour transport des chevaux et du 
matériel
– harnais complets pour traîne direct en 
simple et en paire avec chaîne et crochets 
rapides,
– deux harnais attelage simple,
– harnais attelage lourd en paire,

Prestations proposées

– prestations en ville et espaces naturels
– animations pédagogiques (“Classes du Trait”)
– promenade en calèche
– mariage, fêtes , anniversaires

Formations

Estelle Mylle

– 2008; BPJEPS attelage, Conty (80) avec 
A.Houard

– 2007; C-S utilisateur de chevaux attelés, 
Montmorillon (86) avec E.Couillet

Nicolas Couëdel

– 2009; CS utilisateur de chevaux attelés, 
Montmorillon (86) avec E.Couillet et A.Rérolle

Expériences professionnelles

Estelle

– 2014: création et développement de 
l’association Equi Veut le Faire, Blain (44)

– 2013: meneuse en transport de personne 
pour Hippo Ecolo Service, Termignon la 
Vanoise (73)

et guide en attelage pour Y.Tual, saint 

Nicolas

– création et développement de l’association 
Equi Veut le Faire en 2014, Blain (44)

– chef d’écurie et meneur au pôle du cheval et 
de l’âne en 2012 à Lignière (18)

– meneur en travaux agricoles et urbain pour 
Equiterra en 2010/2011 à Beauvais (60)
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Lyphard (44)

– 2012: meneuse/animatrice au pôle du 
cheval et de l’âne, Lignières (18)

– 2008/2011: meneuse/animatrice référente 
de l’association Equiterra, Beauvais (60)

– meneur/débardeur au pôle trait du nord en 
2009/2010 à Saint Amand les eaux (59)

– meneur bûcheron sur chantiers ponctuels 
pour J-Y.Boudin en 2009 sur l’Île d’Oléron (16), 
pour M. Denis en 2010 au plateau de 
Millevaches (87), pour J-F.Marbot en 2012 sur 
le Mammoul (46)

– guide cocher de 2009 à 2014 pour Y.Tual, 
Saint Lyphard (44)
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ÉQUI-SERVICES, LE TRAIT DYNAMIQUE (35)
Karin RIAUX

12 rue de la Haute Ville
35440 MONTREUIL SUR ILLE

02.56.58.60.25
equi.services@aliceadsl.fr 

Cheptel équin      Matériel 

– Perceval, Percheron/Cob Normand, 13 
ans.
– Vilnius, Percheron, 7 ans. 

– Calèche 14 places, bâchée sur le dessus et 
latéralement.
– Gig marathon 2 places assises + groom debout
- Une remorque pour transporter la calèche sur 
les lieux de prestation 

Prestations proposées

– Transport alternatif : navettes lors d’évènementiels.
– Tourisme : tourisme vert, découverte du patrimoine local (canal d’Ille et Rance)
– Médiation aidée par le cheval (Personnes âgées, personnes présentant un handicap)
– Collecte de déchets verts ou tri sélectif (sacs jaunes).
– Arrosage
– Animations diverses : école, commerce, arbre de Noël…
– Fêtes de famille : anniversaire, mariage… 

Formations

2004-2005 : BPREA maraîchage Biologique. Le Rheu (35)
Stages en traction animale : Polyculture élevage : Jean-Bernard Huon (29),  Maraîchage : 
Hélène Héry (22)
2005: – Galop 4 attelage obtenu à la ferme du « Faire à cheval » – Parcé (35)
1998 : diplôme d’éducatrice spécialisée. Rennes (35)

Autre : 2010 : Permis EB

Expériences professionnelles

2014 :
– Visites guidée du centre historique de Rennes. Office de Tourisme de Rennes.
– Mariage, anniversaire.
– Land Art et calèche (ALSH de Montreuil sur Ille)
– Arbre de Noël : 2 communes d’Ille et Villaine.
– Sortie de fin d’année avec promenade et pique nique. Etablissement psychiatrique, Rennes.
– Promenades touristiques : Canal d’Ille et Rance
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2012/2013 :
– Plusieurs prestations avec des personnes porteuses de handicaps moteurs, sensoriels, 
et/ou cognitif. (Etablissements Rennais)
– Anniversaires, mariage
– Balade du patrimoine.
– Oktoberfest : transport d’un fût de bière et balade contée.
– Arbre de Noël
– Rallye attelée (Espacil-Rennes)
– Promenades touristiques : Canal d’Ille et Rance, étang du Boulet (zone Natura 2000).
– Expérimentation de collecte de déchets verts en porte à porte. Conseil municipal des 
jeunes- Cesson Sévigné (35).

2010/2011/2012 :
– Promenades touristiques : Canal d’Ille et Rance, étang du Boulet (zone Natura 2000).
– Journée Eco citoyenne avec les écoliers : collectage de déchets sur la voirie.
– Transport alternatif : Nature et cinéma / Fête de la nature / Fête du lait bio.
– Festival Les escales Guipelloises, Marché Paysan…
– Arbre de Noël, carnaval.
– Anniversaire, mariage.
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LES SENTIERS DU RIELLEC (56)
Pierrick JOYAUX et Nathalie BELLON

Le Riellec
56 370 SARZEAU
02 97 45 15 12

bellon.nathalie@sentiersduriellec.fr 

Matériel
– avant-train
– voiture transport de personnes, capacité 10 adultes
– véhicules de transport de matériau
– divers outils agricoles

Cheptel équin
– Chevaux Fjörd de travail
- Chevaux bretons de travail

Prestations proposées
– Entretien d’espaces naturels : débardage en zone sensible, ramassage de goémon, 
broyage/fauchage

– transport de personnes

Élevage et vente de chevaux utilitaires
– Élevage de chevaux fjörds éduqués et dressés au travail

Expérience professionnelle 
• Débardage à cheval – Chantiers pour le conseil général du Morbihan 
• Ramassage du goémon – St Gildas de Rhuys – Été 2009 
• Nombreuses participations à des événements : Équi-cité 2010 et 2011, Écoterritoriales 

de Vannes 2013 
• Journée de la mobilité à St Avé 
•  Semaine du développement durable à Theix 2012 : transport personnes âgées, 

scolaires, entretien de zones sportives et accotements 
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TRAIT UTILE (22)
Emmanuel OSSENT

Milin Ar Lann
22 560 TREBEURDEN

06 25 04 40 36
trait.utile@gmail.com 

Prestations proposées
– prestations en ville et espaces naturels

– promenades en calèche

– mariage, fêtes , anniversaires

Matériel 
• calèche 8/10 places 
• calèche 20 places 
• matériel de débardage 
• fagoteuse à traction animale 
• matériels agricole à traction animale (bineuse, butoir, remorque) 
• Camion bétaillère 

Cheptel équin
Isone, Jument trait breton 19 ans
Rosine, Jument trait breton 10 ans

Formation 
BEPA, service aux personnes (1998), MFR de Plérin
CS utilisateur de chevaux attelés (2015), MFR de Landivisiau, école d’attelage Trocoët de St 
Tugdual.
CAPTAV (transport d’équidé)

Expériences professionnelles
– stage en traction animale (2010) à Lanrivain
– agriculteur en maraîchage biologique utilisant la traction animale (2010 à 2014) à Trelevern 
(22), à Pluvigner (56)
– responsable de l’EIRL Trait Utile (depuis 2015) à Trebeurden (22) navette hippomobile aux 
marchés estivaux et animations de Noël pour la mairie de Trebeurden, débardage (avec 
confection de fagots de stères de bois) pour la commune de Pleumeur Bodou.
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TREKEZEK – LE CHEVAL BRETON (29)
Catherine DEROMME

8, rue Dupleix
29660 CARANTEC

06 15 90 07 26 
trekezek@gmail.com 

Cheptel équin
Quarla de la Garde, postière bretonne, 11 ans

Comtesse de Kussuliu, postière bretonne, 3 ans

Qrakig deus kalod, poney shetland, 11 ans

Matériel
Calèche 6 places

Matériel hippomobile agricole

Prestations 
Activités culturelles et pédagogiques autour du cheval breton

Formation 
2013 : CS utilisateur de chevaux attelés, MFR de Landivisiau
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