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L'Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie
(URLSM) vous présente le répertoire plein air en Mauricie
randonnée équestre qui présente plusieurs endroits à
découvrir en Mauricie pour faire de magnifiques randonnées
à cheval.
Il est fortement conseillé de contacter les sites de plein air
que vous désirez visiter afin de s'informer des heures
d'ouvertures, des coûts (s'il y a lieu) et des règles à suivre
en lien avec la COVID-19.
Pour des ajouts ou modifications, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous vous souhaitons un magnifique été dans vos
activités de plein air !
M. Jean-Guy Morand
Conseiller en plein air à l'URLSM
jean-guy.morand@urlsmauricie.com
819 691-3075 poste 6539

CHEVAL QUÉBEC
Cheval Québec regroupe plus de 16 000 passionnés de chevaux. Reconnu par le gouvernement du Québec en tant
qu'organisme fédéré de régie de l'activité équestre et en tant qu'organisme national de loisirs, Cheval Québec
offre des programmes d'apprentissage de l'équitation et de certification de centres équestres afin d'assurer une
pratique sécuritaire. Cheval Québec administre également les programmes de certification d'instructeur,
entraîneur et d'intervenant en équitation de plein air. Pour consulter leur site, cliquez ici.

SENTIER TRANSCANADIEN
En Mauricie, le Sentier Transcanadien est réservé exclusivement à la randonnée équestre à la selle ou en voiture.
Parce que le Sentier Transcanadien est le parcours récréatif le plus long du monde, Le Grand Sentier offre une
multitude d’activités dans des paysages variés : villes, campagnes et étendues sauvages se découvrent au fil des
routes, des corridors verts et des voies navigables. Faisant honneur à son nom, Le Grand Sentier incarne à lui
seul l’immensité de notre terre et la diversité de notre peuple. Il est possible de faire des randonnées équestres
sur le Sentier Transcanadien en Mauricie. Pour consulter leur site, cliquez ici.
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