
BAPTÊME /
INITIATION/
BALADE/
COURS/

Centre équestre 
de Saint-Front 

Accompagné d’une animatrice, vivez les premiers 
pas de vos enfants à poney  lors d’une chasse au 
trésor ludique.

Après un court moment de techniques en manège, 
parcourez à cheval, chemins et sentiers qui vous 
amèneront à la découverte des paysages sauvages 
du plateau du Mézenc.

cheval
poney

EN ÉTÉ/
Du 1er Juillet au 30 Août

Découvrez/
Sur place,  à la ferme pédagogique

Tous les mercredis de16h à17h30 

Sur  réservation

Tous les vendredis  de 11h à 13h 

  1h30          16 €    De   4  ans  a  12  ans  
( Présence d’un parent exigée )

 2H      28 €      À partir de  12  ans  
( ouvert même aux débutants )

  2H     12, 50 €   Tout public 

Devenez une famille de paysans pour quelques 
instants, rencontrez  les animaux de la région et 
de notre ferme ( lapins , vaches, ânes, Chèvres 
du Massif central, brebis noires du Velay, ... ) et 
découvrez la fabrication du beurre.

Le Centre Equestre et Poney club fonctionne depuis 1987, il est géré par l’ 
« Association Ferme Pédagogique et Equestre de St-Front » affiliée à la FFE 
(Fédération Française d’Equitation).

Situé à 400 m du bourg, le site est composé de plusieurs bâtiments, trois 
écuries, une grange, deux selleries, un manège (30mx16m) et d’une carrière 
(40mx20m), permettant le déroulement des activités en toute sécurité. 
Autour de la ferme sont aménagés des paddocks. Les sentiers de prome-
nades se trouvent à proximité et offrent des vues imprenables  sur le plateau 
du Mézenc. Notre cavalerie est constituée de chevaux, doubles poneys et 
poneys de loisirs préparés pour assurer une initiation, un enseignement ou 
des balades.

Chasse au trésor à  Poney

Balade à cheval  “ Découverte 
des richesses du Mézenc ”

Paysan pour quelques instants

A propos/

MES RENDEZ-VOUS/
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

AFPE 
Centre équestre 

et Poney club  
Route du  charron- 43550 SAINT-FRONT

Coordonnées GPS: 44.978650, 4.144106

Tél : 04 71 59 56 77

http://www.cap-st-front.fr/afpe/+
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 1h       12€            À  partir de  4  ans  

Nous proposons des prestations adaptées à toutes les demandes:

Baptême & initiation à l’équitation, cours tout niveau ( à partir 
de 4 ans) et stages de perfectionnement.

Sorties sportives ou touristiques, pour débutants ou
cavaliers confirmés,  à cheval ou à poney,  promenades à l’heure ou à la 
journée , location de poney « libre en main », location d’âne.

Notre cavalerie est adaptée au public 
porteur de handicaps. Bénéficiez de séances
ludiques et adaptées, dans un cadre sécurisé et 
sécurisant,  proposées par une monitrice diplômée en 
cours d’obtention du brevet fédéral d’encadrement 
équi-handi et sensibilisée aux situations de handicaps 
(sensoriel et moteur, ou mental).

A CHEVAL OU
A PONEY/
AU PAS ,
AU TROT,
AU GALOP/
EN BALADE OU
EN CARRIÈRE/
SEUL
EN GROUPE OU

EN FAMILLE/

AUTRES ACTIVITÉS / NOUS CONSULTER

OSEZ L’ÉQUITATION
BAPTÊME / INITIATION  
COURS TOUT NIVEAU

ENVIE DE GRANDS ESPACES 
BALADE EN EXTÉRIEUR 

EN AUTONOMIE 
LOCATION DE PONEY 
EN MAIN

Lors d’une première approche toute en douceur,  sur des chevaux et/
ou des poneys, regardez, caressez, soignez et montez cet animal sym-
pathique.  Faites le plein d’émotions, vivez votre rêve ou venez partager 
celui de vos enfants, en carrière ou en extérieur. Pour les cavaliers déjà 
expérimentés, approfondissez vos connaissances avec une monitrice 
diplômée.

Admirez du haut de votre monture, la beauté du plateau du Mézenc et 
la richesse de sa faune et de sa flore. Découvrez de nouvelles sensations 
dans un environnement ouvert et changeant. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir un excellent niveau et les débutants comme les confirmés pour-
ront apprécier cette nouvelle expérience et ce contact différent avec le 
cheval ou le poney que seule la balade peut permettre. 

Partez avec un poney sellé et tenu en longe, en totale autonomie. 
Suivez le plan qui vous sera fourni et profitez d’une balade libre à votre 
rythme des bords de la Gazelle jusqu’au village de Saint-Front. Décou-
vrez sur votre chemin les orgues basaltiques et passez simplement un 
moment agréable en famille.

Uniquement sur réservation par téléphone 

à poney

à poney / à cheval

04 71 59 56 77

 1h        17 €  

 2h        28 €  

À  partir de  12 ans  
(ouvert même aux débutants)

Carte de 10h        145 € 
Groupe     Nous consulter

à poney/ à cheval

 1h        17 €  

 2h        28 €  

À  partir de  4 ans 

Carte de 10h        145€ 
Groupe     Nous consulter
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