
Parc Cavaland
Cliniques d’arts équestres

Tél.: 450 228 3006 ♞ info@cavaland.com♞ 340 Chemin de Chertsey, 
Ste-Marguerite Éstérel J0T 1L0, Québec, Canada



Les 
Intervenants 

du Parc 
Cavaland

 Fabien ROCHARD: Maître écuyer au Parc
Cavaland, auparavant cavalier de dressage et
voltigeur au Parc du Puy du Fou en France :
vedette des spectacles « Secret de la Lance » et
« Mousquetaires de Richelieu ». Entraîneur de
chevaux de spectacle jusqu’à la Haute École
sous la tutelle de M. Carlos Pinto.

 Samuelle DUCROCQ-HENRY, Ph.D:
Fondatrice du Parc Cavaland et de la
Fondation des Rubans Bleus, docteure en
communications, spécialisée en éthologie,
Instructrice équestre certifiée FEQ. Écuyère et
formatrice en Amazone, en Liberté et en tours
de chevaux savants. A développé un profilage
des personnalités équines et humaines.



Les 
Intervenants 

du Parc 
Cavaland

 Mathilde PASTY: instructrice d’équitation
diplômée d’état et écuyère de spectacle
spécialisée en amazone et en codéo

 Jordan MERLIN: instructeur d’équitation
diplômé d’état et écuyer de spectacle,
spécialisé en voltige cosaque et académique

Adèle MORAND: instructrice trilingue et
écuyère de spectacle, spécialisée en amazone
et garrocha



Clinique de Dressage 
Haute-École

6 heures de formation par journée – Théorie, démonstration, pratique



Clinique de 
Dressage 

Haute-École

 6h de formation au total (3h de théorie, 3h de pratique) 
Horaire : 9h-12h a.m. - 13h-16h p.m.

Deux intervenants professionnels du spectacle équestre, dont M. 
Fabien Rochard

Inclus dans le forfait:

 Démonstration par videoprojection

 Théorie, pratique, évaluation du cheval

 Période de questions et pistes de résolution 
de problèmes

 Cas d’école, exemples et notes papier

À partir de 125$ /pers. pour une journée 
entière de formation (groupe de 7 

participants et +)



Clinique de 
Dressage 

Haute-École

 Matinée:
• Théorie: Bref historique de la Haute École – Présentation et 

décomposition des différentes allures – Les Prérequis à l’apprentissage des 
airs de Haute-Ecole: La recherche de l’équilibre et le rassemblé

• Démonstration en Videoprojection: Explication des aides pour 
demander les airs

• Évaluation des chevaux et travail en main: Vérification des 
acquis – début d’apprentissage de la jambette, du pas espagnol et de la 
mobilisation de l’arrière main

Programme

 Après-midi:
• Théorie avancée: Les différentes 

étapes de l’apprentissage des airs de 
Haute-École

• Travail monté: possibilité d’essais en 
selle sur cheval dressé, ou début de 
travail sur les chevaux des participants 
et évaluation du couple cavalier-cheval

• Conseils personnalisés sur la 
poursuite du travail et 
explication des exercices à 
pratiquer



Options:
Démonstration 
avec Cheval de 
Haute - École

Présence d’un cheval de spectacle sur place spécialement 
dressé pour démonstration et essai en selle

Démonstration de Haute-École en Live avec Étalon de Haute-
École (frison ou ibérique) apporté sur place

+299$

 Essai individuel en selle d’airs de Haute-École (étalon frison) 
sur place: 

299$ fixe + 49$/pers.

Options avec extra ($)



Clinique d’arts équestres 
Cheval-artiste

6 heures de formation par journée – 6 journées au total – Théorie, 
démonstration, pratique



6 journées aux contenus et thématiques différents, menant à la 
création d’un numéro de spectacle mentoré de a à z que vous pourrez 

performer en conditions scéniques réelles en fin de formation.

Liberté

Tours savants

Haute-École

Amazone

Voltige académique

Voltige cosaque

Clinique d’arts 
équestres 
Cheval-
artiste

6 journées



Inclus dans le forfait:
 6h de formation (2h30 de théorie et cas d’école, 3h30 de 

pratique) par journée de formation (6 journées au total)

 Deux de nos cinq intervenants vous forment pour chaque 
journée de formation selon leurs spécialités respectives.

 Horaire : 9h-12h a.m. - 13h-16h p.m.

 Démonstration par videoprojection

 Théorie, pratique, évaluation du cheval

 Psychologie et personnalités équines

 Travail en liberté et en main

 Cas d’école, exemples et notes papier (cahier)

À partir de 129$ /pers. pour une journée entière de 
formation (groupes de 8 personnes et +)

Clinique d’arts 
équestres 
Cheval-
artiste

6 journées



 Matinée:
• Théorie
• Démonstration en Videoprojection
• Évaluation des chevaux et travail en liberté et en main

 Après-midi:
• Théorie avancée 
• Travail en liberté
• Travail en main ou monté
• Conseils personnalisés sur la poursuite du travail du 

couple cavalier-cheval

Programme
Clinique d’arts 

équestres 
Cheval-
artiste

6 journées



 Démonstration de monte en Amazone avec jument de spectacle 
(canadienne ou frisonne)

299$ fixe +20$/cavalier qui fera l’essai en selle

 Essai individuel en selle d’airs de Haute-École (étalon frison) : 
299$ fixe +50$ /cavalier qui fera l’essai en selle

Essai individuel en voltige cosaque ou académique sur cheval 
spécialement entraîné et son harnachement professionnel

299$ fixe +50$ /cavalier qui fera l’essai en selle

Options avec extra ($)

Clinique d’arts 
équestres 
Cheval-
artiste

6 journées



 JOUR 1 : Initiation a la liberté - pratiques et match
cavaliers/chevaux, les bases des tours, la désensibilisation,
test psycho de cavalier / individu (niveau de stress),
psychologies et profils de chevaux.

 JOUR 2 : Vers la haute école : voir et comprendre passage
piaffer engagement rassemblé etc. observation des postures
académiques et vidéo d'archives (équitations royales etc.),
compréhension du transfert de la liberté vers le dressage etc.
(possibilité d’essai en selle en extra)

 JOUR 3 : Poursuite de la liberté et des tours de cheval savant
(cabré, révérence, pas espagnol). Différentes techniques
d'apprentissage (capturing, shaping, mimétisme etc) et test de
Q.I. chevaux

 JOUR 4 : Initiation a la voltige académique et cosaque.
mouvements et conformation (possibilité d’essai en selle en
extra). Poursuite des tours

Programme
Clinique d’arts 

équestres 
Cheval-
artiste

6 journées



JOUR 5 : Initiation à l'amazone (possibilité d’essai en selle en 
extra ou entraînement des vos propres chevaux, lorsque c’est 
possible)

 JOUR 6 : Initiation pas de deux, tandems, carrousel

(En option) JOUR 7 : Présentation de vos propres numéros au 
public et enregistrement (vous devrez avoir pratiqué 
précédemment et préparé musique, costumes, chorégraphie et 
chevaux) en entente avec nos professeur.

Programme (suite)

Clinique d’arts 
équestres 
Cheval-
artiste

6 journées



Clinique de Monte en 
Amazone

6 heures de formation par journée – Théorie, démonstration, pratique



Clinique de 
monte en 
Amazone

Inclus dans le forfait:

 Démonstration par videoprojection (ou cheval de spectacle 
disponible à l’essai en selle)

 Démonstration des étapes de désensibilisation vers la monte en 
amazone d’un cheval de club, monté par l’instructrice seulement.* 
(voir les extras pour vous préparer votre cheval que vous pourriez monter en fin 
de séance).

Réalisable sur tout cheval de niveau basse école confirmé (cheval de 
centre équestre de 2 à 4 ans de métier) en autant que le cheval soit en santé, 
sans problème de dos, de jambes, de sensibilité aux côtés ni de comportement. 
Nota: 20% des chevaux ne supportent par la balancine sous-ventrale et ne 
conviendront pas à la monte en amazone. Nous ne pouvons donc par garantir le 
résultat sur tous les chevaux.

À partir de 199$ /pers. pour une journée entière de formation 
(groupes de 8 personnes et +)

 6h de formation au total, entre théorie et
pratique (au moins la moitié du temps à cheval)
 Deux intervenants professionnels du spectacle
équestre, dont Mme Samuelle Ducrocq-Henry
Horaire : 9h-12h a.m. - 13h-16h p.m.



 Matinée:
• Théorie
• Démonstration en Videoprojection
• Évaluation des chevaux et travail en liberté et en main
• Démonstration professionnelle de la monte en amazone par 

les écuyères et instructrices

Programme

Clinique de 
monte en 
Amazone

 Après-midi:
• Théorie avancée
• Travail en liberté et en main
• Avec extra: désensibilisation en selle* 

et monte d’un cheval professionnel 
par tous les participants**

* Nota: 20% des chevaux ne supportent par la balancine sous-ventrale et ne conviendront pas à
la monte en amazone. Nous ne pouvons donc par garantir le résultat sur tous les chevaux.

** Conditions de taille et poids max. requis. Vous devez avoir un poids santé et une bonne
condition de musculature abdominale, ainsi qu’aucun problème circulatoire sanguin ni de dos



 Essai en selle d’air de monte en Amazone sur cheval de
spectacle (expérience des airs, travail latéral ou travail sur deux
pistes possible). Essai individuel (sur une de nos juments
frisonnes, warmblood, canadiennes ou autre)

299$ fixe +20$/cavalière qui fera l’essai en selle

 Préparation, désensibilisation et entraînement de l’un de vos 
chevaux à la monte en Amazone*: 

+280$

Option avec extra ($)

Clinique de 
monte en 
Amazone

*Réalisable sur tout cheval de niveau basse école confirmé
(cheval de centre équestre de 2 à 4 ans de métier) en
autant que le cheval soit en santé, sans problème de dos,
de jambes, de sensibilité aux côtés ni de comportement.
Nota: 20% des chevaux ne supportent par la balancine
sous-ventrale et ne conviendront pas à la monte en
amazone. Nous ne pouvons donc par garantir le résultat
sur tous les chevaux.



 Box, moulée, Foin, Turn over

 Séances d’entrainement à la carte (séances montées, en longe ou
en liberté)

 1 mois minimum (équilibre et osmose cavalier cheval) et 2 mois
recommandé au min. pour débuter l’apprentissage d’un air de
Haute-École (pas espagnol, ou piaffer, ou cabrer, etc.). À noter : Le «
passage », air le plus avancé, délicat à obtenir et spectaculaire, peut
nécessiter plus de 8 mois d’entrainement (sous réserve des capacités
physiques et psychologiques du cheval)

Entraînement en carrière extérieur ou en manège intérieur chauffé

Amenez votre cheval vers la Haute-École
au Parc Cavaland

Pension 
Travail

À partir de 990$/mois pour pension 
travail avec box, litière, nourriture (foin et 
moulée), entrainement du cheval et turn-

over en pré ainsi qu’une monte de votre part 
supervisée à la fin, inclus.



 Séances de 50 minutes à 1h15, selon les résultats obtenus par 
le cheval (plus court s’il saisit vite et bien)

 Théorie, réchauffement, exercices pratiques, constat 
d’évolution et travaux à faire

 Extra possible: nous venons avec l’un de nos chevaux de 
haute-école pour vous offrir un cours (extra de 350$ par venue du 
cheval; 79$/h pour 1h de leçon supplémentaire)

À partir de 85$/heure + 49$ de frais de déplacement (dans un rayon 
de 90km) ou 990$ le bloc de 10 cours (avec 2 séances par déplacement 
et pause de 1h30 entre les cours) ou 1300$ pour 10 séances (sur 10 jours 

distincts)

Notre entraîneur de Haute-Ecole vient vous 
former chez vous

Bloc de 1 à 10 
cours de 

Haute École



 Venez vous former sur place au Parc Cavaland avec notre
entraîneur de dressage Haute-École, sur nos chevaux de spectacle
ibériques et frisons.

 Travaillez avec notre instructrice d’amazone et ses juments
spécialement dressées

 Découvrez la liberté, avec des groupes de 2 à 4 chevaux

 Vivez des sensations fortes en voltige cosaque ou académique

 Nos cours incluent la théorie, le réchauffement, les exercices
pratiques, le constat d’évolution et les travaux à faire

À partir de 85$/heure ou 760$ le bloc de 10 cours

Venez monter nos superbes chevaux de spectacle

Cours au Parc 
Cavaland



Extraits 
Vidéo et 
Bandes-
Annonces

 Cheval-Artiste: https://vimeo.com/211093905 

 EquiLibre: https://vimeo.com/243468283 

 Parc, cavalerie, site et activités : https://vimeo.com/216699037

 Mariages: https://vimeo.com/238329610

 Episode de la webserie Des Routes et Nous sur Cavaland:
https://vimeo.com/228657319

 Lien vers notre site internet:
https://www.cavaland.com/


