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Evaluation préalable de la randonnée

 Chaque cavalier ou randonneur qui utilise les documents ou informations fournies par l’Association Cérétane de la 

Cavallada dénommée ci-dessous, le fait sous sa propre responsabilité. L’association décline toute responsabilité pour 

tous dommages, accidents, préjudices aux biens ou aux personnes résultant de l’activité des cavaliers ou randonneurs 

qui utilisent ces documents ou informations.

 A toutes fins utiles, et sans aucun engagement de responsabilité de la part de l’association cérétane de la Cavallada, 

deux tableaux ci-après proposent une méthode d’évaluation du niveau de difficulté de la Randonnée d’une part, et du 

niveau de capabilité du couple cheval-cavalier d’autre part. Ces évaluations, les decisions et actions qui en résultent 

sont exclusivement sous la responsabilité des cavaliers et randonneurs qui les utilisent. 

 La documentation de chaque Randonnée Référencée par l’association donne un niveau de difficulté D1 (“Risques 

Sentiers”), D2 (“Risques Véhicules’”), D3 (“Difficulté Physiques”).

 Les cavaliers et randonneurs peuvent utiliser ou pas ces Niveaux de Difficulté et évaluer le Niveau D4 (“Difficulté 

Météo” du jour de la Randonnée) pour évaluer une Difficulté Globale D = D1 x D2 x D3 x D4 (maximum  possible 625)

 De même le tableau suivant permet d’évaluer le niveau de Capabilité Globale C = C1 (“Expérience Cavalier) x C2 

(“Expérience Cheval”) x C3 (Confiance relation Cheval-Cavalier) x C4 (Capacité physique Cheval-Cavalier)

 Il importe avant de se lancer que C soit très largement supérieur à D. Par ailleurs, les niveaux D1 ou D2 égaux à 5 sont 

à considérer comme un NO GO (rédhibitoire), sauf si une solution de contournement est identifiée.
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Evaluation de D, Niveau de Difficulté Globale

Niveau de Difficulté Difficulté 

Globale

Faible 1 Pas d'obstacles 1 Pas d'écart ou de trouble du 

cheval

1 Ballade 1 Beau temps Mini = 1

Inférieur / moyenne 2 Petits obstacles 2 Cheval à encadrer 2 Moyen 2 Vent ou pluie mais sans 

incidence sur la marche

D1 x D2 x 

D3 x D4

Supérieur / moyenne 3 Obstacle d'un type déjà 

passé fréquemment sans 

incidence, mais nécessitant 

analyse, évaluation et 

décision particulière

3 Cheval à mener spécifiquement 

sur la chaussée

3 Forte mais sans 

consommation des réserves 

du cavalier ou du cheval

3 Vent ou pluie avec incidence sur 

la marche mais sans génération 

de risque de dérapage, de 

démarrage ou d'égarement

D1 x D2 x 

D3 x D4

Fort 5 Reprise aléatoire si 

problème au passage de 

l'obstacle

5 Circulation générant des 

comportements du cheval même 

encadré pouvant être aléatoire

5 Consommation des réserves 

physiques du cavalier ou du 

cheval

5 Génération de risque avéré de 

dérapage, de démarrage ou 

d'égarement

Maxi = 625

D1 Risques Sentier D2 Risques Véhicules D3 Difficulté physique D4 Difficulté Météo
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Evaluation de C, Niveau de Capabilité Globale

Niveau de Capabilité Capabilité 

Globale

Initiale 1 Au moins une dizaine de 

randonnées et Plusieurs 

centaines de km à cheval 

sur tous types de voies

1 Au moins une dizaine de 

randonnées et Plusieurs 

centaines de km avec cavaliers et 

chevaux sur tous types de voies

1 Contrôle du cheval par le 

cavalier à toutes les allures 

sur tous les terrains

1 Capacité à randonner une 

journée complète à cheval en  

conditions météo normales

Mini = 1

Moyenne 2 Plusieurs dizaines de 

randonnées et Plus de 

1000 km à cheval sur tous 

types de voies (parfois en 

meneur)

2 Plusieurs dizaines de randonnées 

et Plus de 1000 km avec cavaliers 

et chevaux sur tous types de 

voies (parfois en cheval de tête)

2 Entente du cheval et du 

cavalier

Dépendance et 

communication  explicite

2 Capacité à randonner 3 jours de 

suite à cheval avec une fatigue 

bien vécue ; bonne résistance 

du cheval sans affaiblissement 

de ses capacités ; en conditions 

météo moyennes

C1 x C2 x 

C3 x C4

Bonne 3 Au moins une dizaine de 

voyages à cheval sur 

longue distance et Une 

centaine de randonnées et 

Plus de 3 000 km à cheval 

sur tous types de voies 

(souvent en meneur)

3 Au moins une dizaine de voyages 

avec cavaliers et chevaux  sur 

longue distance et Une centaine 

de randonnées et Plus de 3 000 

km avec cavaliers et chevaux sur 

tous types de voies (souvent en 

cheval de tête)

3 Collaboration effective du 

cheval et du cavalier

Autonomie et communication 

naturelle explicite

Le cheval sait s'orienter seul 

dans un cercle de 5 km de 

rayon

3 Capacité à randonner 5 jours de 

suite à cheval avec une fatigue 

bien vécue ; bonne résistance 

du cheval sans affaiblissement 

de ses capacités ; en toutes 

conditions météo

C1 x C2 x 

C3 x C4

Supérieure 5 Plusieurs dizaines de 

voyages à cheval sur 

longue distance et 

Plusieurs centaines de 

randonnées et Plus de 10 

000 km à cheval sur tous 

types de voies (le plus 

souvent en meneur)

5 Plusieurs dizaines de voyages 

avec cavaliers et chevaux  sur 

longue distance et Plusieurs 

centaines de randonnées et Plus 

de 10 000 km avec cavaliers et 

chevaux sur tous types de voies 

(le plus souvent en cheval de 

tête)

5 Collaboration effective du 

cheval et du cavalier

Interdépendance et 

communication naturelle 

implicite

Le cheval sait s'orienter seul 

dans un cercle de 15 km de 

rayon

5 Capacité à randonner 10 jours 

de suite à cheval sans fatigue 

résiduelle (récupération 

complète pendant la nuit) ; 

perte de poids marginale du 

cheval ; motivation du cheval et 

du cavalier à chaque départ ; en 

toutes conditions météo

Maxi = 625

C1 Expérience Cavalier C2 Expérience Cheval C3 Confiance relation Cheval-

Cavalier

C4 Capacité physique Cheval-Cavalier


