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Sur la route : Attention chevaux ! 
 

 
Avec l’arrivée des beaux jours, les voies de circulation sont 

empruntées par divers utilisateurs (véhicules légers, 

motards, cyclistes, cavaliers, etc.). Si le respect mutuel 

permet de circuler en bonne harmonie, n’oubliez pas que 

des règles propres à chaque usager doivent être 

appliquées. 

 

Les cavaliers et leurs montures doivent, dès qu’ils 

empruntent les voies de circulation, respecter les 

dispositions du code de la route, régies par les articles R 

412-44 et suivants. 

 

 

 

Les règles de circulation 
 

Les règles générales de circulation : 
 Ne pas circuler sur autoroute 

 Les aires et voies piétonnes sont interdites aux chevaux ainsi que les bandes et pistes cyclables, 

sauf si un panneau ou panonceau les autorise. 

 Les voies vertes sont réservées à la circulation des véhicules non motorisés, les cavaliers et 

promeneurs ainsi que leurs animaux peuvent donc les emprunter en respectant la circulation des 

autres usagers. 

 Il est autorisé sur une chaussée de circuler de front à deux chevaux. La file indienne doit 

néanmoins être privilégiée. 

 Consulter les arrêtés établis par les maires ou les préfets qui peuvent interdire la circulation à 

cheval dans certaines zones. 

 

 

Les règles de bonne conduite : 
 Il est interdit de galoper en agglomération 

 Le cheval doit être mis au pas au moment de croiser des 

piétons ou des cyclistes. 

 Respecter les feux, panneaux de signalisation et priorités. 

 Maintenir sa monture sur le bord droit de la chaussée. 

 Ne pas laisser d’animaux « sans conducteur » (article R 412-

44 relatif aux animaux laissés en divagation) sur la voie 

publique.  (voir article 

https://www.facebook.com/notes/gendarmerie-de-la-haute-

saône/activite-operationnelle-la-divagation-des-

animaux/841474392597989) 

 Comme tout conducteur, le cavalier doit être continuellement 

en mesure de réaliser toutes les manœuvres nécessaires. Il lui 

appartient donc de parfaitement maîtriser sa monture lorsque 

cette dernière sursaute par exemple en raison d’un bruit causé par un avion, un camion ou des 

phares de véhicule. 

 Informer les autres usagers de la route de tout changement de direction ou de changement 

d’allure. 

 Ne pas stationner ou s’arrêter dans des zones gênantes ou dangereuses. 

 Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est vivement conseillé de porter un bracelet ou un gilet 

réfléchissant à la tombée du jour. De même, le port du casque est essentiel. 

 Un cavalier doit avoir 14 ans révolus pour circuler à cheval sur la voie publique (12 ans s’il est 

accompagné d’un cavalier d’au moins 21 ans) et 16 ans pour conduire un véhicule attelé. 
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Circuler en groupes 
Des groupes d’au moins 10 cavaliers peuvent-être accompagnés par un 

convoyeur, qui veille au bon déroulement de l’excursion. Ce convoyeur doit 

être âgé de 21 ans et porter au bras gauche un brassard aux couleurs 

nationales. Aux carrefours,  où la circulation n’est pas réglée par des feux de 

signalisation, le convoyeur est habilité à arrêter la circulation pendant la 

traversée du groupe. A cet effet, il doit utiliser un disque représentant le 

panneau indicateur C3 (voir ci dessous). 

 

 

 

Circuler en attelage 
Le  cheval  attelé  est  considéré  comme  un   véhicule.  A  ce 

titre,  il  est  soumis  aux  articles  du  code  de  la  route : 

circulation  du  côté  droit  de  la  chaussée,  respect  des priorités à droite, arrêt absolu à un stop, 

respect des feux tricolores, interdiction de franchir une ligne blanche, règles de stationnement, etc. 

En  cas  d’accident,  le  meneur  est  soumis  aux  mêmes obligations qu’un automobiliste. 

 

Sanctions applicables aux cavaliers 
Suivant le type d’infraction, des amendes de deuxième classe (soit 150 € au maximum) ou de quatrième 

classe (soit 750 € au maximum) peuvent être retenues. Par ailleurs, le code de la route s’applique 

également sur les chemins privés ouverts au public. 

 

La cohabitation avec les autres usagers de la route 

 

Les conducteurs qui souhaitent dépasser un cavalier doivent respecter une distance de sécurité 

de 1 m en agglomération et 1 m 50 hors agglomération. 

 

En outre, il convient de ralentir (obligation mentionnée par le code de la route. Si le conducteur ne ralentit 

pas, il s’expose à une amende de quatrième classe), de ne pas klaxonner ou faire ronfler son monteur 

(cela pourrait effrayer l’animal et mettre en danger son cavalier), de ne pas éblouir l’animal avec les feux 

de routes et de veiller à rester courtois entre usagers de la route. 

 

Dans tous les cas, soyez prudents et ralentissez, même si le cavalier maîtrise sa monture, il n’est pas 

à l’abri d’une réaction inhabituelle de son animal. 
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