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urlquitation sur la voie Bublique est réglementée" Les cavaliers sont en effet assimilés aux autres usagers de la circulation'
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* Le comporternent des cava:
liers dans la cireulation routière
est iéglementê,' tqut.comme
celle des automob.ilisks.
Ën effeti la LCR (t-oisuf la
circulation routière) stiPÙle
quiun'conducteur de véfticule à
mo$eur a I'obligation de se
comporter dans le trafic routier
de manièt'e à ne Pas'gêner'ou

6s[i1Q,ên dângqr les autfes
usagers.
En pratique, à l'aBproche d'un
cavalier, un automobilistê
modérera sa vitesse Pour ne
pas effrayer I'animal ou encore
n'utilisera pas d'avertisseur
(klaxons ou signgrx lumineux)
et ne le dépassera Pas de
manière inopinée. (swi)

pour tous les usa'
gers de la route.
Cependant, si le
sigrral est placé
en dehors des

cette allée spéci-
fique, Cest même

une obligation. Mais une allée
localités, il ne non signalée par ce

s'adresse plus aux disque offrciel
nioblige pas les
cavaliers à y che-
vaucher.

qni peuvent clonc le

Cependant, comme il est Pré'
cisé plus haut, il est toléré, Pour
un cavalier, d'utiliser une de ces
pistes, pour autant qu'il nlen-
travd pas la circulation des usa-
gers de la catégorie définie.

ffi Paétons, Enfin, tout cavaliel
doit se comporter d'une ma'
nière prévenante et rêservée à
l'encontre des Piétons. Il faul
leur accorder la Priorité sur les
pumsages pour Piétons, Plus fai'
bles que les chevaux. De Plus,la
plupart des gens n'Y sont Pai
habitués et ne savent, de ce fait
pas comment se comporter Pal
rapport à ces animaux.

1, Fédnrati,on suisse
7 des sports équestres,
I nt ern et : www.svPs'fsse.ch

2.62: allée
t1'équitation.
Le cavalier est
tenu de che-
vaucher sur

piste cyclable et che'
min pour piétons. Des signaux

2.60 et 2.61:

obligeant les usâ-
gers (cyclistes et
piétons) à em-
prunter le che-
min qui leur est
indiqué.

Cavdiers, circdezl
Rêgles et cornPortements
ê adopter sur la route.

SAË,{ DRA WlSl'lER-J0LY

sr bon cavalier rloit sa-
:ioir ma,nier son cheriai
cn [{rml,es nccasitlns.

lJans nne carrière de manège,
dams nn roncl cle longe, mais
cgaiei,renl: - et silrtotit - sur la
r:cll;'t,p^ D'aiiierirs, l'Équitation
glli' {;i. itoie publiciue (routes,
i--rifrcç$. ponts, passages sous et
l;nr-u/rlies" ete") est T:ei et bien
r.intifiêe dai:s la Loi sur la cireu-
1;11"inn rontière (LCE).

' Ëênràralités. Les cavaliers
liclnl. assimilés aua autres
r-l$agers de ia circuiation. Les
chevari,oi ne peuvent s'engager
dans la circulation que s'ils
sirÏrt habitÛés ttu trafic et
s'ils snirt montés, concluits
Llu aeeompagués Per des
pefs{innes erpérimentées. Ils
ir'r"rtiliseront que }'exbrême
clroite ele la route, tout en
cnrita,ilt tl'emprunter les allêes
qr*lables et pédestres. Celrsn-
dant,'l'utilisation rles pistes ey-
elables est tolêrée Pour autant
c1u'iis n'entravent pas la circula-
tiçrl des eltcies.

"r Particularités. Au créPuscule
et de nuit, les conclucteurs de
chevaux doiverd être au moins
équipés déclairage adéquat à
I'avant et à l'arrière de l'animal,
de sorte à être visible Pour les
autres conducteurs.

En outre. avaut de changer
cte présélection" cl'obliquer ou
tlc travemei' uile route, lc
cavalier doit annoncer son
changement en ievant à temPs
le bras concerné à la verticale
et se comporter comlne un
cycliste.

,i, Panneaux, 2"01: interdiction
gênêrale cle circ.ulei'. Valable

cavaliers
franehir.

2.12: circulation interdite aux
animaux. Ce signai ne s'adresse
pas seulement arLT animaux de
trait, de somme 0u
de pâture, mais
ausfl aux aru-
maux cle selle.
Les eavaliers
n'ont donc pas
le clroit de passer.


