
  
  

 
 
 
 
 
L'Ecole d'attelage La Calèche propose une formation innovante 

alliant conduite d'attelages de chevaux et approche éthologique de la 
relation avec le cheval. Cette approche, issue des récentes découvertes 
scientifiques, transforme profondément le cheval. La pratique de 
l’attelage va gagner en sécurité et en confort pour tous : chevaux, 
meneurs, passagers, assurant ainsi la durabilité de l'activité.  
 

 
 

Bruno Bailliache, formateur, ex-compétiteur international et  
diplômé en Ethologie du Cheval, a conçu un protocole pédagogique 
complet. L'objectif est de communiquer avec le cheval, s’en faire un allié, 
puis un véritable partenaire, ceci en 6 semaines. Cette méthode est 
applicable à tous les chevaux d’attelage. Du meneur confirmé au non 
pratiquant, chacun trouvera des outils innovants, très efficaces pour gérer 
les comportements de nos compagnons. De plus, nous donnons  la 
possibilité à 2 ou 3 stagiaires de venir avec leur cheval. Super occasion de 
tester les nouveaux acquis en direct ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mener et Eduquer des Chevaux d’Attelage 



 
Au programme, un peu de théorie sur les sens, les rapports sociaux et les 
comportements de chevaux, pour appréhender globalement son monde. 
Du travail en liberté pour installer la communication. Des jeux de rôles et 
du travail aux longues rênes pour affiner les perceptions et obtenir 
l’adhésion du cheval. Des étapes clés de débourrage attelage, pour 
apprendre à éduquer son cheval. 
 

 
 
 Enfin, du menage, beaucoup de menage, avec des poneys de sport, 
chevaux, en carrière, parmi les chemins ruraux ou dans les bourgs, pour 
acquérir l’aisance aux guides. 
 

 
 
 
 
Lieu de formation : La Parionnerie 49360 LA PLAINE 
Durée : 210 heures 
Eligible au CPF : oui, dès que la formation sera certifiée 
Inscriptions : contacter Bruno Bailliache 06 28 04 84 79 
Nombre de places : 4 en aout, complet en octobre 
Disponibles : nous consulter 

Prochaines dates : du 16 aout au 24 septembre,  du 11 octobre au 19 novembre 2021 
 


