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GUIDE PRATIQUE DU CHEVAL EN SUISSE ROMANDE 
 

Le monde équestre en Suisse 
romande a désormais son ouvrage 
de référence: le nouveau guide 
pratique du cheval. 
Que vous soyez cavalier en herbe 
ou professionnel, découvrez 
cette mine d’informations et de 
conseils pour mettre le pied à 
l’étrier! 
 
AU SOMMAIRE 

• Retrouvez toutes les informations pratiques  de la filière équine en Suisse romande 

• Nos conseils pour débuter et pratiquer l’équitation 

• Zoom sur toutes les disciplines 

• Acquérir son cheval : coûts, pension et aspects juridiques 

• Métiers et professionnels de la filière équine 

• Elevage et caractéristiques des races en Suisse 

• S’évader à cheval : l’offre des balades et des voyages thématiques 

• Portraits de Romands fous de chevaux 

• Agenda des manifestations et activités équestres 

• Manèges, boutiques spécialisées, centres équestres, fédérations, etc. : toutes les  bonnes 

adresses du cheval en Suisse romande 

L’AUTEURE : 

Vétérinaire de formation, Véronique Curchod exerce son métier dans un cabinet de Bussigny 

(VD), où elle soigne essentiellement des chats et des chiens. Elle vit avec son mari et leur fille 

sur un domaine agricole à Mauraz, dans la région de L’Isle, au pied du Jura vaudois. Le 

couple, passionné d’équitation, détient une dizaine de chevaux sur l’exploitation. 

Aujourd’hui, elle se consacre à l’endurance, une discipline consistant à couvrir des distances 

de 120 à 160 km à cheval dans une journée. Membre du cadre élite de la Fédération suisse 

des sports équestres, elle participe régulièrement à des compétitions internationales avec sa 

jument pur-sang arabe Nuwaif. Attirée de longue date par l’écriture, Véronique Curchod 

publie son premier article dans Terre&Nature en 2002. Responsable de la rubrique « Cheval 

» depuis 2005, elle partage chaque semaine sa passion avec les lecteurs, abordant au travers 

de ses articles variés la richesse du milieu équin, qu’elle soit en reportage chez de petits 

éleveurs, au Palais fédéral ou à des galas qui rassemblent les meilleurs cavaliers de la 

planète.  
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Bulletin de commande 

GUIDE PRATIQUE DU CHEVAL EN SUISSE ROMANDE 
 
 

 

Votre avantage en tant que librairie ou commerce spécialisé : 

 

-30% (frais de port en sus.) 

 

 

__________ exemplaires 

 
 
En vous remerciant d’avance de votre commande et de votre fidélité, nous vous adressons nos plus 

cordiales salutations. 

 

 

Vos coordonnées : 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom / Prénom du responsable : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

NPA / Lieu : …………………………………………………………………………………………………………………… 

No de téléphone : ………………………….……………………………………………………………………………….. 

 

Vous pouvez nous retourner votre commande via les coordonnées mentionnées ci-dessous. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Disponible dès le 22 mai 2014 
Prix de vente : CHF 30.- 
Format A5, 148 x 210mm 
256 pages 

CONDITIONS DE VENTE ET COMMISSIONNEMENT 

� Prix de vente officiel : CHF 30.- 

� Votre rabais librairie et commerce : 30% (frais de port en sus.) 

NOS COORDONNÉES  

�  marketing@terrenature.ch 

�  Terre&Nature, marketing, Rue Pépinet 1, 1003 Lausanne 

�   Tél. 021 966 27 23 

 


