Devenez cocher d’un jour
PRATIQUE
Dates
• 11 mai
• 22 juin
• 14 septembre
• 12 octobre

Idée
cadea
u

Horaires
9h/12h et 13h30/17h
Participants
3 pers minimum, 4 pers maximum
A partir de 15 ans accompagné d’un
adulte.

De A à Z, découvrez
le quotidien d’un cocher
Le matin…
Arrivée à 9h autour d’ un café (thé, café,
petits gateaux) avant d’enfiler votre tenue de travail et démarrer la journée
avec Gaston, Rufus et les autres chevaux
de trait. Tout commence par l’entretien
et les soins aux chevaux : remettre en
état des litières, ramasser les crottins,
mettre de la paille fraîche et balayer les

Tarifs
125 euros TTC par personne
200 euros TTC pour 2 personnes
(comprend la visite de la ferme).
Restauration
20 euros TTC le panier-déjeuner
proposé par la Bergerie.
Modalités de réservation
www.bergerie-nationale.educagri.fr/
ferme/evenements-et-animations/

écuries. Puis pansage des chevaux : étriller, bouchonner, passer la brosse douce,
démêler les crins, curer les pieds. Premier exercice du matin : le travail à pied.
Vous participerez à la mise en place du
matériel de travail : surfaix, bride et longues rênes. Vous voilà parti pour mener
votre cheval à pied , préalable avant l’attelage. Vous pourrez effectuer un petit
parcours afin de vous familiariser avec

la tenue des guides et vérifier si votre
cheval est bien à votre écoute. Puis retour à l’écurie pour rentrer les chevaux :
enlever le matériel, quelques coups de
brosse avant de remettre votre compagnon dans une bonne litière et le nourrir. Un temps
de pause avec
« les vrais cochers » pour
échanger sur
leurs activités
et les habitudes des chevaux, il faut
maintenant
penser à vous
restaurer.

Devenez cocher d’un jour
La journée est sur le point de se terminer, dernier geste avant de laisser vos
compagnons pour la nuit : distribution
du foin qu’ils mangeront tranquillement.
Vers 16h30, debriefing autour d’un café
pour tous les cochers !

La pause du midi…
Selon la météo, rendez-vous au Mérinos
Café ou pique-nique au grand air.

L’après-midi…
Il est temps d’atteler : pose du harnais
et mise à la voiture. Chacun à votre
tour, vous prendrez les guides pour une
grande sortie d’environ 2 heures dans le
magnifique domaine de Rambouillet.
Privilège qui vous sera réservé puisque
le domaine n’est pas ouvert au public et
uniquement accessible en calèche.
Vous pourrez découvrir la flore, la faune,
l’élevage et peut-être apercevoir cer-

tains animaux.
Vous serez de retour vers 16h aux écuries mais la journée n’est pas finie !
Il faut bien sûr soigner les chevaux :
brosser, faire les pieds et ranger le matériel.

PRATIQUE
Se vêtir pour une activité
extérieure en fonction de la
météo : vêtements chauds,
de pluie, chaussures solides,
gants, casquette...
Si vous ne prenez pas la
prestation restauration,
pensez à apporter votre repas!
Possibilité de réchauffer votre
plat.
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