
Sujet délicat et parfois fâcheux, continuer à emmener son vieux cheval en randonnée vous pose question ?  

 

Mais d’abord, à partir de quand un cheval est-il « vieux » ?!  

Vous allez sans doute être déçus parce que je ne vais pas donner d’âge précis ! Pour moi, la vieillesse d’un 

cheval se mesure en fonction de son activité et de sa carrière passée, mais aussi de son mental et de sa forme 

physique. Les chevaux, comme les humains, ne vieillissent pas tous aussi bien les uns que les autres. Si 

certains grands sportifs se voient brutalement arrêtés après leur carrière et déclinent rapidement au niveau 

de leur état physique, d’autres sont occasionnellement travaillés afin de les maintenir dans une bonne forme 

physique et mentale. D’autres encore sont lassés de leur carrière et ne demandent qu’à brouter 

tranquillement dans un champ, tandis que d’autres s’ennuieront fermement s’ils ne sont pas régulièrement 

sortis ! Il n’y a pas de règle, pas de loi qui définit cela et, à mon sens, il faut tout simplement avoir conscience 

que son cheval vieilli et l’écouter.  

 

Alors comment faire ? Mon cheval, je l’emmène en randonnée ou pas ?! 

Maintenant que vous avez bien conscience que votre cheval se fait vieux, que ses articulations et ses muscles 

ne sont plus aussi souples et solides qu’avant, qu’il se fatigue plus vite, que son dos, son garrot, sa nuque et 

ses reins le font souffrir parfois … Vous pouvez envisager de l’emmener en randonnée ! Bon … dis comme ça 

… Cela découragerait le cavalier lambda qui ne pense qu’à s’enivrer de grandes galopades dès sa sortie de 

l’écurie …  Car ça … Il faut oublier ! « Caramel » ne peut plus …  

Pourtant, votre fidèle compagnon est souvent ravi de pouvoir continuer à vous accompagner sur vos 

randonnées … ! Il en revient à vous de le choyer et donc d’adapter votre randonnée aux capacités de votre 

cheval.  

 

Avant de vous dévoiler quelques-uns de mes conseils, gardez à l’esprit que vous êtes le seul à connaître votre 

cheval et que vous êtes le seul à savoir de quoi il est capable ou non ! Si vous le respectez et que vous adoptez 

quelques réflexes « bon sens » … Ne vous privez plus pour partager encore de bons moments avec votre 

compagnon !  
 



Les petits tips made in Caval’Nature : 
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Limitez votre chargement ! 

Si vous randonnez en autonomie et en 

bivouaquant, vous allez vite imposer un 

poids à votre cheval qui le fatiguera plus 

vite que de coutume. Préférez dans ce cas 

randonner en étoile : en revenant au 

même point tous les soirs, vous évitez de 

charger votre cheval et pourrez profiter 

sereinement de la balade !  
 

Marchez plus longtemps à côté de votre monture 

Le randonneur démarre généralement sa sortie en marchant le premier et 

le dernier kilomètre à côté de son cheval. Pourquoi ? Cela permet tout 

simplement à votre cheval de s’échauffer sans votre poids supplémentaire, 

et de permettre au dos de se chauffer tranquillement en même temps que 

la selle trouve sa place. En mettant pied à terre avant d’arriver à l’écurie, 

vous allez également soulager le dos de votre cheval, et après avoir 

dessanglé d’un ou deux trous, la selle massera le dos de « Caramel ». Ceci 

est PRI-MOR-DIAL lorsque vous randonnez avec votre vieux compagnon ! 

De même, si vous rencontrez du dénivelé, ou que vous sentez votre cheval 

fatiguer lors de votre sortie …. Marchez à côté de lui !  
 

Faites des pauses ! 

Le slogan des sociétés d’autoroutes 

« Toutes les 2h, la pause s’impose ! » ne 

vous est pas inconnu ? Faites de même 

avec « Caramel » ! Surtout s’il fait chaud … 

Vous ne profiterez que mieux de votre 

sortie ! Une pause à l’ombre durant un 

petit quart d’heure fera le plus grand bien 

à votre monture. Profitez-en pour 

l’abreuver si vous avez un point d’eau à 

proximité, ou n’hésitez pas à demander 

aux habitants du village que vous 

traversez !  

Vous pourrez même vous offrir un petit 

morceau de chocolat ;) ! 

Adaptez votre randonnée 

Terminé les randonnées à forts dénivelés, terminé les randonnées où vous 

vous autorisiez de trotter et galoper, terminé les journées à 40km …  

Désormais, pour le bien-être de « Caramel », vos randonnées sont à 

privilégier sur des topographies plates, avec des sols tendres et pas 

exclusivement enrochés. Préférez aussi randonner au pas et seulement au 

pas … Prenez le temps de découvrir ce qui vous entoure au rythme de votre 

merveilleux compagnon ! Et surtout, adaptez l’effort en fonction des 

capacités de votre cheval : préférez faire des petites journées à maximum 

20-25km, voire moins ! Cela dépends évidemment de votre chargement et 

du dénivelé rencontré, mais en arrivant tôt à votre étape du soir, votre 

cheval ne pourra que mieux se reposer et profiter pleinement de cette 

nouvelle façon de randonner à vos côtés !  
 

Gérez l’alimentation de votre cheval 

Si vous en avez la possibilité, emmenez l’alimentation de votre cheval. Il ne sera ainsi pas perturbé par un aliment trop ou 

pas assez riches en céréales, fibres, etc … Proposez lui du foin à volonté, et quelques pommes et carottes pour le moral ;) !  


