LLES
ES CHEVAUX
CHEVAUX ET
ET LA
LA NEIGE
NEIGE
Il neige ! C’est la mauvaise raison pour laisser vos
chevaux enfermés !
Laissez-les profiter de quelques heures de liberté au pré,
pour jouer, se rouler, brouter quelques brindilles d’herbe
après avoir écarté la neige du bout du nez.
Pour les conduire au pré, Jean-Marie Wéry vous propose son
système pour en sortir 3 à la fois.
Le club Les Traits de la Famenne vous propose de vous initier au ski-joëring en toute sécurité à l’aérodrome civil de
Saint-Hubert, présent les week-end enneigés, jours fériés et
vacances scolaires de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
Pour confirmation : Royal S.I. de Saint-Hubert 061/61.30.10
Si vous êtes skieur, c’est le moment de sortir vos skis…. et
votre cheval. Pour cela, il est impératif de commencer par
le début, à savoir, le travail aux longues
rênes. Ensuite, vous procurer un harnais
d’attelage et promener votre cheval à
pied tout en mettant du poids sur les
traits du harnais, par exemple en vous
faisant assister par un ou deux aides
qui feront résistance au bout des traits
du harnais. Lorsque le cheval sera désensibilisé à ce nouvel équipement et
répondra parfaitement à votre voix et
aux rênes, vous pourrez enfin chausser
vos skis. Et pourquoi ne pas partir en
balade, voir même en randonnée, la
nature est si belle et si différente sous
la neige.
Précaution indispensable : enduire la
sole du sabot d’huile ou de graisse pour
éviter que la neige ne s’y accumule.
Bon amusement sous la neige, et…
envoyez-nous des photos !
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