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EQUITATION – APPROCHE DU 

CHEVAL – ATTELAGE 

 

 

Le manège de Château-d’Oex vous invite à découvrir le Pays-d’Enhaut de la manière la plus insolite: 
au rythme du cheval. Laissez-vous guider par le savoir-faire et l’expérience de Jean et Marie-Joëlle 
Blatti, à travers les paysages verdoyants, les chemins vallonnés et les cours d’eau qui font le charme 
de notre région. A cheval, en calèche ou tout simplement avec le contact du cheval, vous ne manquerez 
pas de rentrer chez vous l’esprit reposé et des souvenirs pleins la tête.  

 
Premières dates à partir xxxx  
Prenez contact avec le coordinateur pour programmer votre sortie ! 
 

Tarif de base adulte dès 16 ans : 30.-/heure 
Tarif de base enfant : 25.-/heure 
Pour les groupe en calèche : 200.-/heure 

Le manège propose différentes activités autour du cheval en fonction des envies et possibilités de 
chacun : 

▪ Approche et prise de contact avec un cheval libre ou longé. 
▪ Initiation avec du matériel adapté à l’équitation. A voir lors de la réservation avec le coordinateur ce 

qui peut être mis à disposition. 
▪ Promenade en calèche avec possibilité de véhiculer des personnes en chaise 
▪ Initiation à la conduite d’un attelage   

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

DATES ÉTÉ 2017 

COÛT 

DEROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
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▪ Matériel à prendre avec soi : habits « pas trop dommage », pantalons longs, chaussures fermées 
et adaptées en fonction de la météo. Le casque peut être prêté. 

▪ Pour le confort des participants : en cas de fortes pluies les jours précédant l’activité avec la 
calèche, celle-ci pourrait être amenée à être reportée car le terrain serait alors rendu glissant 

▪ Activité accessible à tous et à tous âges. 
▪ Nombre maximum : 10 adultes et 10 enfants. 
▪ Nombre minimum : pour la calèche dès 6 participants. 
▪ Le manège est accessible en voiture et des places handicapées sont à disposition. 

Malheureusement, il n’y a pas de toilettes adaptées. 
 

Manège de Château d’oex, route du Planemard 16, 1660 Château d’oex 

Jean Blatti – 079/417.13.10 – blatti@manege-chateau-doex.ch 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT, INFORMATIONS, RESERVATION 
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