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L’accompagnateur de randonnée équestre est le premier niveau d’intervenant en tourisme équestre. Il est, entre autres, 

formé pour initier les adultes et les enfants à différentes activités de plein air à cheval et possède les connaissances 

technique et théorique pour leur faire découvrir les plaisirs de l’activité en toute sécurité. 

Le détenteur de la certification d’accompagnateur de randonnée équestre est un cavalier expérimenté qui possède toutes 

les compétences nécessaires pour diriger des promenades en sentiers balisés sur un territoire connu à proximité des 

services. 

Un candidat est évalué à la fois sur ses connaissances théoriques et sa gestion d’une sortie de groupe. 

Évaluation de la gestion d’une sortie équestre avec clientèle 

Chaque candidat est évalué individuellement, c’est-à-dire qu’un autre candidat ne peut pas assister à l’évaluation d’un de 

ses collègues. Cela lui donnerait un avantage comparatif.  

Le candidat est évalué sur ses techniques d’encadrement, d’accueil et de prise en charge avant la sortie. Ensuite, il est 

évalué en randonnée, des mises en situation. Le candidat sera en mesure de : 

• Accueillir et informer les clients ; 

• Donner les consignes de départ pour une promenade avec un groupe de clients ;  

• Prendre en charge un groupe de 6 cavaliers et en assurer la sécurité et l’animation ; 

• Prendre en charge un groupe de 6 chevaux menés par des débutants ; 

• Gérer les arrêts et les pauses en toute sécurité ; 

• Gérer des situations d’urgence ;  

• Reconnaître des éléments récurrents de la faune et de la flore qu’il fréquente ; 

• Valoriser les éléments touristiques de sa région (patrimoine, histoire, géologie, culture) ; 

• Préparer les chevaux pour la randonnée et veiller à leur sécurité et leur bien-être durant la randonnée. 

Lors de l’évaluation pratique, le candidat devra, de manière générale : 

Avant la randonnée Matériel S’assurer que les chevaux sont correctement sellés 

S’assurer que les chevaux sont prêts pour le départ 

S’assurer que tout l’équipement nécessaire à la sortie est disponible 

Reconnaître son parcours sur la carte 

Client Prendre les informations sur les clients 

Accueillir les clients et donner les consignes de sécurité 

Expliquer les techniques de base pour la conduite d’un cheval 

Pendant la randonnée Interagir avec les clients et proposer de l’animation 

Faire un arrêt et mettre pied à terre pour ajuster l’équipement 

Vérifier régulièrement que les clients sont à l’aise sur les chevaux et s’assurer d’un déplacement 

du groupe sécuritaire 

Au retour Assurer la sécurité des clients lors de l’arrivée et de la mise à pied 

Aider les clients à descendre 

Attacher les chevaux 

Faire un retour sur la balade avec les clients 

Effectuer les soins aux chevaux 
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Le candidat devra également démontrer sa capacité à gérer des mises en situation telles que : 

• Faire le nœud d’attache, le nœud de ligne, le nœud de chaise, le nœud de tendeur, etc. ; 

• Faire des réparations de bases sur une rêne ou une étrivière ; 

• Gérer une situation où un cavalier ne respecte pas les consignes ; 

• Gérer une situation de crise liée à la sécurité des clients ; 

• Gérer une situation de crise liée à la sécurité d’un cheval ; 

• Gérer une situation où un cheval perd un fer. 

Les mises en situation sont en lien avec les livrets d’apprentissage et les formations de Cheval Québec. 
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