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Zoé et Layana ont été séduites par la balade en calèche. | Ouest France 

La calèche de Jo Bouin attire tous les regards au Lac au Duc. Ce passionné de chevaux 
propose plusieurs balades aux abords de l’eau en compagnie de Robinson, 11 ans.

Jo Bouin propose de découvrir le lac au Duc d’une manière originale : en calèche.

Robinson, un cheval breton de 11 ans, tire la carriole qui compte 6 à 8 places. Tous les jours, 
Jo effectue plusieurs balades de trente minutes à une heure. « Je passe par les petits 
chemins de campagne et par ceux qui longent le lac. Pendant les promenades d’une 
heure, j’emmène aussi les gens dans le vieux bourg de Taupont avec un arrêt à la 
chapelle pour découvrir l’exposition du circuit Arts et Patrimoine. »

« Est-ce qu’il peut aller plus vite ? Moi je n’ai même pas peur ! » s’exclame Layana, 4 ans, 
en gardant les yeux rivés sur le cheval.

Jo aimerait étendre ces balades en visitant d’autres villes du Pays de Ploërmel. « Les gens qui 
veulent partir plus loin peuvent réserver pour des promenades à la journée. Il y a 
beaucoup de balades possibles. »

Au-delà des promenades en calèche, Jo souhaite aussi se rendre utile. « Je suis membre de 
l’association Fer à cheval depuis 2012. L’objectif est d’encourager l’utilisation des 
chevaux en ville afin de réduire le recours aux engins motorisés. » Les chevaux de traits 
peuvent ainsi participer à l’arrosage des parterres de la ville, au transport de cartons, au 
nettoyage…

Jo attend la finalisation des statuts de son association pour se lancer dans cette nouvelle 
aventure. « C’est un vaste projet mais je suis confiant. »

Renseignements et réservations : tél. 06 04 41 90 62 ou e-mail : ploattelage@gmail.com
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