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www.elevagedesrosiers.com 

En lien avec l’Elevage des Rosiers, l’Association 
de Médiation Animale Relais des Rosiers (loi 
1901) a pour but  d’agir pour l’information, 
l’accompagnement de toute personne en situation 
de fragilite , de difficulte , de handicap ou en 
difficulte  d’insertion sociale afin de de velopper ses 
capacite s a  mieux vivre en socie te . 
 
Elle s’inscrit e galement dans l’e conomie sociale et 
solidaire, de finie dans la loi du 31 juillet 2014 
par son adhe sion a  une charte pre cisant leurs 
valeurs suivantes :  

 L’Homme au centre de leurs de marches avec 
libre adhe sion, 

 La De mocratie, principe central du 
mouvement coope ratiste, s’exprimer, e tre 
e coute , e tre acteur, 

 La Solidarite  entre porteurs et be ne ficiaires de 
projets, entre ge ne rations et entre territoires, 

 Les exce dents au service des projets 
(re investissement des profits dans les 
activite s et dans l’ame lioration des conditions 
de revenu et de travail) : non lucrativite  des 
activite s, 

 Le De veloppement local et le De veloppement 
durable 

L’activite  de l’association est tourne e vers le bien-
e tre et le mieux vivre ensemble. 

Association de Médiation  

Animale Tournée vers  

l’Enfant et l’Adulte 

 

Elevage des Rosiers 

Les Rosiers - Bazouges sur le Loir 

72200 BAZOUGES CRÉ SUR LOIR 

Tél : 06 38 37 19 47 

elevagedesrosiers72@gmail.com 

 
 

Autoroute A11 sortie Le Bailleul ou Durtal,  

A proximité du Zoo de la Flèche,  

des 24h du Mans,  

des châteaux du Maine et Loire,  

d’Angers, de Saumur.  
 

 

Affilié à la Fédération Française d’Equitation 

Adhérent à Equiliberté 

Agréée Jeunesse et Sports ED000000024763 

Siret 351 898 200 

 ww.elevagedesrosiers.com 
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Entre Le Mans et Angers 

Sud Sarthe / Nord Maine & Loire 

AMATEA  



De couvrez la Valle e du Loir et ses tre sors cache s, le 
cha teau de Bazouges sur le Loir, le marais de Cre  sur 
Loir classe  Natura 2000, le Zoo de la Fle che a  quelques 
minutes et les nombreux cha teaux aux alentours 
accessibles par de petites routes. 
Nous vous proposons toute l’anne e :  

• Des se ances pe dagogiques adapte es a  vos objectifs et 
a  vos besoins. 

•  Sorties a  pied et a  cheval en fore t, village, chemins, 
bords de loir, etc... 

• Un partage des connaissances sur les chevaux et des 
explications techniques. 

• Des chemins pe destres, VTT ou e questres entretenus.  

• Des randonne es varie es, sur des the mes diffe rents, 
des sorties nocturnes se curise es et des expe riences 
sensitives uniques. 

• Une de couverte du patrimoine et de la gastronomie 
locale. 

• Un suivi de progression et un bilan . 
• Une se rie photos de vos se ances. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Equitation d’extérieur 

 

Chambre d’ho te raffine e au cœur de notre maison, 

ouverte toute l’anne e sur les calendriers de 

re servation en ligne (Booking, AirBnB, Sarthe 

Tourisme et Valle e du Loir Tourisme). 
 

Pour 2 personnes avec SDB et toilettes prive es, acce s 

au bureau/salon, petit de jeuner a  re server a  l’avance. 
 

Ide ale pour le calme, la nature, la fore t, pour les 

randonneurs, VTT ou pour se de tendre dans un e crin 

de verdure. 
 

Pre t de mate riel e questre (casque, pantalon, boots et 

chaps) si vous re servez une expe rience en ligne sur 

notre site. 

Chambre d’hôte 
 
Un accueil chaleureux et convivial vous sera toujours 
re serve  lors de votre venue et apre s avoir de fini vos 
objectifs, nous de finirons l’objectif de la se ance en nous 
adaptant  a  vos acquis.  
La mise en confiance a  pied ou a  cheval est notre spe cialite  
a  travers une e quitation adapte e. 
 

Prestations propose es sans droit d’entre e et destine es a  
un public adulte et adolescent de plus de 12 ans  :  

• Se ances le mercredi, samedi et dimanche  
en cours particulier ou par deux maximum  

• Du de butant au cavalier confirme  

• Stage a  la 1/2 journe e ou a  la journe e 

• Equitation classique, e thologique, de randonne e 

• Mise en confiance du cavalier, 

• Equitation adapte e, Handicap Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos chevaux sont regroupe s par affinite s et vivent au pre  
toute l’anne e avec un abri a  disposition et ils ne sont 
utilise s qu’un jour sur deux pour re cupe ration. 
 
La surveillance est de 24h/24h toute l’anne e, carrie re, 
rond de longe, sellerie ferme e, de nombreux chemins de 
randonne es et parcours sports sont a  disposition. 

 
 

 

Intervention de professionnels sur site, ve te rinaire 
home opathe, oste opathe, mare chal, podologue, dentiste 
e quin. 
 

Gestion biodynamique des pre s et des espaces communs, 
rotation des pa tures, centralisation des crottins et 

Formation Equestre 
personnalisée 


