Le stage d’éthologie
Stéphane Bigo, grand randonneur à cheval, connu pour ses livres relatant ses
voyages sur différents continents, est venu poser ses sacs quelques jours en
Septembre au domaine des Chimères.
Au cours de ce stage de 3 jours, il nous a fait une synthèse des enseignements
des « grands maîtres » de l’éthologie et nous a proposé une méthode pour
éduquer le cheval. Au delà de l’éducation, Stéphane nous amène à créer une
relation unique avec notre cheval dans le respect de sa nature de cheval. Nous
avons pu constater de grands progrès dans le comportement de Falco et de
Poésie suite au stage.
Nous organiserons sûrement à nouveau un stage avec Stéphane en milieu d’année
prochaine. N’hésitez pas à nous contacter et à laisser vos coordonnées si vous
êtes intéressés. Nous vous re-contacterons à cette occasion.

Le site Internet
Le nouveau site s'est enrichi des pages "petites annonces".
Vous y trouverez une roulotte, un attelage de type Victoria, des selles...
http://www.domaine-des-chimeres.com/6_actu/5annonce/petann1.htm
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Les activités équestres
Alizée nous a quittés après l’été. Elle souhaitait se rapprocher de son
compagnon. Magali vient la remplacer pour les balades. Magali pratique
l’équitation depuis 20 ans et est accompagnatrice de tourisme équestre depuis
7 ans.
Histoire de ne pas oublier les enseignements du stage, nous avons commencé le
débourrage de Roméo, un trait breton de 2 ans. Nous vous tiendrons au
courant des progrès de ce beau poulain dans les prochaines lettres.

La bêtise trimestrielle…
Mais que mange les poneys ?
Regardez bien ce petit sac
blanc au pied de Monsieur
Pop…
Un sac de farine, chapardé
dans le coffre de ma voiture !
Mais bon, c'est de la farine
BIO ! Qui a dit qu'ils étaient
mal élevés mes poneys ????
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Le coin des animaux
Coreff, un bébé beauceron est venu prêter main forte à Loulou notre vieux
compagnon. Il est joueur et espiègle mais commence déjà à jouer son rôle de
chien de troupeau avec Maout Du, le bélier d'Ouessant.

Deux petits canards sont nés fin Juin. Après quelques semaines seuls avec leur
mère, ils ont maintenant rejoint le poulailler.

Les vacances de la toussaint
Il reste encore de la place dans le gîte pour les vacances de la toussaint. Il est
bien sûr possible de faire des balades à cheval pendant votre séjour. Pensez
cependant à en faire la demande, dès votre réservation pour le gîte..
Pour vous tenir au courant de tout cela, n’hésitez pas à consulter notre site à
l’adresse suivante :
http://www.domaine-des-chimeres.com
A très bientôt
Le domaine des Chimères
02.97.23.58.86 – 06.18.58.19.21
domaine.des.chimeres@wanadoo.fr

Domaine des Chimères
Kergustiou
56110 Le Saint
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