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le 1er parc d’attraction 
100 % équestre !

Ouvert les fins de semaine durant l’été. 
Centre équestre ouvert à l’année.

Surveillez les dates d’ouverture et les horaires  
des spectacles sur cavaland.com

Infos,Tarifs et Billetterie
cavaland.com

info@cavaland.com

Vivre le meilleur du Cheval au Québec ! 
À 1h de Montréal au cœur des Laurentides :

A15 Nord, sortie 69 à Sainte-Adèle

Entièrement modulable avec chauffage radiant, 
écran de projection panoramique géant et 
système de son et lumières, service de bar, espace 
traiteur et orchestre.

salle de théâtre

Nous créons des événements clé en main ou sur 
mesure pour vos groupes corporatifs, mariages 
ou célébrations. Location du parc ou du théâtre 
chauffé pour la journée ou la soirée, souper-
spectacle, démonstration privée, conférence-
atelier et formation en team building, avec ou sans 
chevaux.

événements
parc d’attraction &
spectacles équestres



à partir de
19 $

Équilibre
Un spectacle d’illusions équestres !

Équilibre révèle combien le cheval incarne le 
chaînon manquant entre le monde du rêve et 
celui des grandes réalisations avec l’homme depuis 
des millénaires, en vedette plusieurs chevaux 
sauvés puis réhabilités du Refuge de Cavaland, les 
Rubans bleus.

 tours de poney
 Joutes médiévales

 Visite guidée de l’Écurie des Lustres
 Grands spectacles équestres (2 h) 
 Initiation au travail en liberté
 Baignade à cheval 
 Manège de petits chevaux de bois
 Spectacle équestre des Rubans Bleus
 les Minis-Chevaliers : poney médiéval 
 concours de beauté des chevaux de race
 Visite du musée avec bornes virtuelles
 tour de calèche d’antan en forêt
 Randonnée à cheval 
 parcours de trec (prérequis à la randonnée) 
 pansage du « Cheval savant »

 Atelier de cirque
 « pony painting »

 photographie Magie à cheval 
 pique-nique auprès des chevaux

 la mini-ferme des Câlins
 taureau mécanique
 Jeu du fer à cheval
 Bain de poulains

grands spectacles mensuels

Cheval Artiste
Inspiré du roman  

« Les mémoires d’un Cheval-tambour »
Voltaire, un cheval de cirque philosophe, vous 
partage avec humour son point de vue sur les 
hommes dans cette fresque historique teintée de 
la Belle Époque et du Moulin-Rouge : les années 
1880.

22 activités 
équestres offertes  

de 10 h à 16 h !

parc d’attraction 
équestre !


