Office de Tourisme du Tampon
160 rue Maurice & Katia Kraft
RN3 Bourg-Murat 97418 PDC
Tel. : 0262 274 000 - Fax : 0262 592 218
www.tampontourisme.re
www.facebook.com/OTTampon

Tourisme equestre

Centre equestre

Alti Merens
0692 314 792
www.altimerens.re

Club Hippique du
Tampon
0262 270 307
cht974@wanadoo.fr

Ecuries des Alizées
0692 620 735
Ecuries du Volcan
0692 666 290
ecuriesduvolcan.
e-monsite.com
Ecuries notre Dame
de la Paix
0692 614 679
antoine-patrick.lauret@
wanadoo.fr
Ranch du Coin
Tranquille
0692 266 266
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Haras des Coeurs
0692 673 539
jean-rene.boucher974@
orange.fr
Haras de la Plaine
0692 650 479
harasdelaplaine@gmail.
com

Contacts

Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 17h
& jours fériés
Open 7 days a week, 9am to 5pm
& public holidays

LE TAMPON
à Cheval
on horseback

Accessibles à tous, nos balades à cheval
vous transporteront des forêts primaires
jusqu’aux terres rouge feu du volcan. Une
découverte originale pour apprécier
pleinement cette diversité de nature que
nous offre les Hauts du Tampon mais aussi
pour partager de tendres moments de
complicité avec les chevaux.

Accessible to all, horseback riding will
take you from primary forests to the red
lands of the volcano. An original discovery
to enjoy the wonders and diversity that
Tampon’s heights offer but also to share a
great moment of complicity with horses.
www.tampontourisme.re
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Equitation

Tourisme

“En selle : de l’initiation à
la compétition.”

“En selle : sur les sentiers
de La Réunion à dos de
cheval.”

Horse riding

“Saddle up : from beginner to competition level.”

C

urieux et passionnés par les chevaux ?
Essayez ce sport fabuleux de façon ludique !
Des professionnels vous accueillent dans leurs écuries
pour vous accompagner de vos premiers pas avec le
cheval jusqu’aux concours.
Au programme : cours à dos de poney, de cheval, en
calèche... pour enfants et adultes, amateurs ou initiés.
Des baptêmes sont aussi à la carte.
Sensations assurées !

H

orse fans? Try this great sport in a playful way!
Professionals welcome you in their stables
from your first steps with the horse to equistrian competitions. On the program: pony, horse, carriage rides... for
children and adults, amateurs or initiates.
Sensations guaranteed!

“Saddle up : Reunion Island
trails on horseback.”

D

epuis Le Tampon, au rythme du pas des chevaux, tentez l’expérience sur le thème de votre
choix : « campagne & fermes », « forêts », « champ de
cannes », « rivière », « Plaine des Sables & Volcan »,
« littoral & plages », « Sud Sauvage »...
Des circuits adaptés en fonction du niveau et des envies
de chacun : en solo, en famille, entre amis…
Une découverte originale ainsi qu’un moment d’émotion et de complicité avec ce superbe animal !

F

rom Le Tampon, at horse’s pace, explore around
following the theme of your choice: «countryside & farms», «forests», «cannes field», «river»,
«Plaine des Sables & Volcan», “littoral & beaches”,
“Wild South” ... Several trails for all ages and all levels
of ability ! With family, friends or by yourself, this is a
fun way to discover around and to share a period of true
bonding with your horse.

La Commune du Tampon, en partenariat avec l’ensemble
de ses écuries, renouvelle chaque année, depuis 2011, les populaires “Journées du Cheval”. Un week-end pour découvrir
les chevaux, les pratiques et les acteurs équestres : exposition
d’une centaine de chevaux, animations concours, spectacles,
balades à cheval, poney, calèches, rencontres avec des passionnés et professionnels... 					
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Bonus
“Pensions, évènements…
des services sur-mesure !”

“Boarding horses, events...
customised services”

P

our les propriétaires souhaitant confier leurs chevaux, pendant leur absence ou par manque de
place à leur domicile, un service de pension est proposé
par certaines écuries. Un programme modulable de la
simple pension à un entrainement quotidien avec cours.
D’autres prestations de “prestiges“ sont également
réalisables pour tout vos événements : anniversaire,
mariage… pour ce sur-mesure, adressez-vous directement aux écuries !

B

oarding horses are proposed for owners, while
away or due to lack of space back home.
Boarding stables offer differents combinations from
pasture board to full board services.
Other personalized services are being offered for all
your events : birthday, marriage ... please contact the
stables directly !

Every year for the past 5 years, The “Commune du Tampon”, in
partnership with all the stables involved, renews the popular
horse show “Journées du Cheval”.
2 days of exhibition with more than a hundred horses, animations contests, shows, horse rides, pony, carriages, meetings
with fans and professionals ...
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