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Centres Equestres
(sous réserve de modification en cours d’année)
La Forêt 19310 BRIGNAC LA PLAINE : Tél : 05 55 85 29 32 Tél 2 : 06 87 34 09 90
vergnier.vincent@orange.fr laforetacheval.com
Ouvert toute l'année. Encadrement B.E.E.S.1. Manège, carrière, parcours de cross. Stages et séjours équestres,
promenades, poney-club, attelage, dressage, CSO, CCE, voltige, TREC, pony-games, horse-ball. Pension
chevaux, débourrage.
S.A.R.L. Equi-libre 19 Bouquet-Haut 19100 BRIVE Tél : 05 55 87 01 51
equi-libre19@orange.fr etrier.briviste.free.fr
Ouvert toute l'année. Encadrement BEES 1 et BAP. Manège, carrière. Poney-club. Enseignement et stages,
promenades et randonnées, dressage, CSO, CCE, endurance, pony-games. Pension chevaux. Accueil
handicapés. Equitation pour tous les amoureux des chevaux, de l'initiation à la compétition

La Pigeonnie 19100 BRIVE Tél : 05 55 23 46 09
ribesalexandre@hotmail.fr
Ouvert toute l'année. Encadrement BEES 1. Manège, carrière, terrain varié, poney-club. Enseignement,
promenades, dressage, CSO. Pension chevaux.
Langlade 19100 BRIVE Tél : 05 55 86 04 65 Tél 2 : 06 81 75 38 79
Ouvert toute l'année. Encadrement BEES 1. Manège, carrière, parcours de cross. Poney-club. Enseignement et
stages, CSO, CCE, dressage, pony-games. Pension chevaux. Accueil handicapés. Le centre équestre et le
poney club, route de Lissac, 5 km du centre de Brive, vous proposent de l'équitation pour tous.
Les Maisons Rouges 19350 CHABRIGNAC Tél : 05 55 25 60 14
maisonsrouges@orange.fr
Ouvert toute l'année. Encadrement BEES 1. Accueil des enfants à partir de 4 ans le mercredi, le samedi et
pendant les vacances scolaires (journée et 1/2 journée). Enseignement et stages, dressage, voltige, CSO,
promenades. Découverte du poney dans son environnement et des activités de la ferme.

La Valade 19520 CUBLAC Tél : 05 55 85 15 62 Tél 2 : 06 32 58 19 49
centre.la.valade@gmail.com
Ouvert toute l'année. Encadrement BEES 2 et BPJEPS. Manège, carrière, parcours de cross. Poney-club.
Enseignement et stages, promenades, dressage, CSO, CCE. Pension chevaux. Accueil handicapés.
Le Mas – Lavaud 19270 DONZENAC Tél : 05 55 85 79 52
www.poney-clubdumas.fr
Ouvert toute l'année (sauf Ascension). Encadrement BEES 1. Carrière, rond de longe. Poney-club. Enseignement
et stages, promenades et randonnées, attelage, CSO, CCE, voltige, horse-ball, pony-games, baby-poney. Accueil
et séjours enfants.
'les Lavadas' Le Suquet 19360 LA CHAPELLE AUX BROCS Tél : 05 55 92 29 00
leslavadas@orange.fr
Ouvert toute l'année. Encadrement BEES 1. Manège, carrière, parcours de cross. Enseignement et stages,
promenades, dressage, CSO, TREC, voltige, pony-games, baby-pony. pension chevaux. Accueil handicapés.
Ecuries de Novert 19360 MALEMORT SUR CORREZE Tél : 05 55 18 72 18 Tél 2 : 06 08 00 70 65
virginie.parot@domainedenovert.com www.domainedenovert.com
Domaine de 24 ha à quelques minutes du centre-ville de Brive la Gaillarde. Ouvert toute l'année. Encadrement
BEES 1 et BAP (poney). 2 manèges et 2 carrières, parcours de cross en cours. Poney-club. Enseignement et
stages, promenades et randonnées, CSO, compétition, voltige, dressage... Classes découverte et classes vertes.
Pension chevaux.
Domaine équestre de la Tireloubie 19310 SEGONZAC Tél : 05 55 25 16 51 Tél 2 : 06 86 71 04 04
latireloubie@orange.fr www.latireloubie.ffe.com
Séjours équestres en gîte et chambres d'hôtes au château (hébergement en gestion libre, demi pension ou
pension complète) pendant toute l'année. du baby poney au cavalier adulte: loisirs : promenade, jeux ou sportif :
préparation d'examens, ou entrainement pour la compétition. pendant toutes les vacances scolaires des stages
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d'équitation à poney pour les 8-12 ans et à cheval pour les 12-18 ans. Préparation et passage des Galops,
promenade, jeux, voltige, éthologie, attelage soins aux poneys et chevaux. le CSO, le Dressage, le Cross,
l'éthologie, l'attelage, la voltige , les jeux équestres, le baby poney et la pension de chevaux. 3 carrières, 2
manèges, 1 cross, 1 spring garden et des chemins pour des promenades et des itinéraires de randonnées.

Equitation
Comité régional d’équitation du Limousin : 05.55.73.60.99 www.limousinacheval.com
Comité régional du Tourisme Equestre : 05.55.28.50.09 Mr Ségol - le Mialaret 19460 Camps St Mathurin
Conseil du Cheval en Limousin : www.cheval-limousin.com
Elevage
- sang et poneys
- Trait

FSL : 05.55.52.23.18
UTL : 05.55.62.35.25

Les Haras de Pompadour
www.les3tours-pompadour.com 05.55.98.51.10
Louis 15 fait cadeau de la Seigneurie de Pompadour en 1745 à la Marquise de Pompadour
En 1751 elle fait venir 10 juments et 3 étalons (1 barbe, 1 turc et celui du Marechal de Saxe.
Le 28 janvier 1764 le Haras est rattaché « au haras particulier de sa Majesté »
En 1816 M r de Nonneval , directeur du Haras fur t le premier à créer la race anglo arabe.*
Hippodrome crée en 1836.
Hippodrome de Pompadour 1ère catégorie en obstacle et 2ème catégorie A en plat, est reconnu

comme l'un des plus beaux de France. Jumelé depuis mai 2007 avec l'hippodrome anglais de
Folkestone dans le Kent.
Le site s'étend sur 30 hectares dont 2 hectares de pistes.
La piste de plat est en sable. Elle est longue de 2.000 mètres environ et large de 12
mètres. La ligne droite est longue de 300 mètres et on court corde à droite. On compte sept
poteaux de départ différents : 1.200, 1.400, 1.700, 2.000, 2.200, 2.400 et 2.600 mètres. Les
départs sont donnés au moyen des élastiques.
Les pistes d'obstacles sont en herbe. Comme celle de plat, elles sont régulièrement
arrosées. L'hippodrome compte 3 parcours de haies (2.700, 3.000 et 3.400 mètres), 2 parcours de
steeple-chase (3.600 et 4.200 mètres) et 3 parcours de cross-country (deux de 4.500 mètres et un
de 5.000 mètres).
L'hippodrome peut accueillir jusqu'à 1.550 personnes en tribune dont 1.050 assises.
Le Ranch de Miel (autour du Lac de Miel, Beynat, 19)
Baptême de poneys / Balades -> Renseignements et inscriptions : 07.87.11.76.89
Spectacle équestre et repas, tous les vendredis soirs -> Renseignements et réservation :
05.55.24.95.17
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