Equitation et activités équestres
Grand Besançon Métropole
Sont mentionnés dans cette fiche les organismes ayant
répondu aux sollicitations de Besançon Info’cité (Ville de
Besançon)
et du Centre Régional d’Information Jeunesse de FrancheComté.
Retrouvez ces informations sur internet : www.besancon.fr,
rubrique sports et loisirs, pratiquer une activité ou sur
www.jeunes-fc.com
Collecte des données arrêtée le 26 juin 2019 .
La mention A titre d’information concerne les organismes
référencés n’ayant pas répondu et dont les données n’ont
pas pu être mises à jour

BESANÇON
CENTRE DE LOISIRS DU BARBOUX
15 rue Jean Wyrsch
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 80 61 81
clbarboux@free.fr
http://www.centreloisirs-barboux.com
Public : De 6 à 12 ans
Stages
poney
CENTRE OMNISPORTS PIERRE
CROPPET
11 route de Gray
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 47 42 50
copcbesancon@wanadoo.fr
http://centreomnisportsbesancon.overblog.com
Public : Tout public
Activités
équitation :
tous niveaux, valides et handicapés
poney :
tous niveaux, valides et handicapés, à
partir de 6 ans
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attelage :
tous niveaux, valides et handicapés, à
partir de 10 ans
horse ball :
valides, à partir de 8 ans
Stages
équitation :
valides et handicapés
poney :
valides et handicapés, à partir de 6 ans
attelage :
valides et handicapés, à partir de 8 ans
FERME EQUESTRE DE LA FORET DE
CHAILLUZ
10 chemin des Bas de Chailluz
25000 BESANÇON
Tel : 06 70 31 30 43
rotaceline@yahoo.fr
http://www.ferme-equestre-besancon.com
Public : Tout public
Activités
équitation :
pratique, randonnées, balades
poney :
pratique, randonnées, balades
Stages
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équitation :
découverte, perfectionnement
poney :
découverte, perfectionnement
LES ECURIES DE CHATEAU GALLAND
47 chemin de la Chaille
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 50 00 11
lesecuriesdechateaugalland@orange.fr
https://ecuriesdechateaugalland.ffe.com
Public : Tout public
Activités
équitation :
loisir et compétition
poney :
4-12 ans
Stages
équitation
poney
LES ECURIES DE SAINT PAUL
48 chemin du Fort Benoit
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 88 32 41
seuillerotf@wanadoo.fr
http://www.ecuries-saint-paul.org
Public : Tout public
Activités
équitation :
tous niveaux
poney :
tous niveaux, à partir de 4 ans
voltige :
à partir de 4 ans
Stages
équitation :
tous niveaux
poney :
tous niveaux, à partir de 4 ans

Activités
équitation :
tous niveaux, à partir de 12 ans
poney :
- tour en main, 3-7 ans
- poney tous niveaux, 5-12 ans
Stages
équitation :
tous niveaux et passage des examens
fédéraux, à partir de 10 ans
A titre d'information
poney :
tous niveaux et passage des examens
fédéraux, 5-15 ans
A titre d'information
THISE
CENTRE EQUESTRE DU MORAY
8 chemin des Vaux
25220 THISE
Tel : 06 80 78 68 14
chcorinne@wanadoo.fr
http://centre-equestre-thise.fr
A titre d'information
Activités
équitation :
A titre d'information
poney :
- baby poney, à partir de 3,5 ans
- poney
A titre d'information
Stages
équitation :
perfectionnement, jeunes
A titre d'information
poney :
découverte, 5-12 ans
perfectionnement, jeunes
A titre d'information

ÉCOLE VALENTIN
ETRIER BISONTIN
39 rue de la Combe du Puits
25480 ÉCOLE VALENTIN
Tel : 03 81 50 01 12
etrier.bisontin@wanadoo.fr
http://www.etrier-bisontin.net
Public : Tout public

accueil.gestioninfo@besancon.fr

Page 2 / 2

saison 2019 / 2020

