
FORGÉ PAR SON HISTOIRE RICHE ET 
VARIÉE, le Cheval du Vercors de 
Barraquand est un cheval franc, 
parfaitement adapté et adaptable à 
toutes les conditions d’élevage et 
d’utilisations. Il est rustique, généreux, 
sociable, équilibré, facile à élever et à 
dresser.

SON PIED SÛR ET SA DOCILITÉ SÉDUISENT TOUS LES CAVALIERS, DU 
DÉBUTANT AU CONFIRMÉ. Porteur, il se trouve être le compagnon idéal 
pour les amateurs d'équitation d'extérieur et de randonnées 
équestres, sur son territoire d’origine, le Vercors, joyau du tourisme 
équestre en région Auvergne Rhône-Alpes, première dans ce secteur 
d’activités, mais également au delà. 

Maniable, puissant et offrant une certaine légèreté, il mérite de trouver 
sa place en attelage de loisir et de compétition, tout comme dans divers 
travaux agricoles, en traction animale (maraîchage, vigne).

LA MAJORITÉ DES ÉLEVEURS  SE SITUE DANS LE BERCEAU DE LA RACE : dans le Vercors, à cheval  
sur les départements de la Drôme et de l’Isère, et dans la plaine de la Crau vers Arles. 
           
                

CHEVAL ÉCONOMIQUE (polyvalent, frugal, sain, solide …), ÉCOLOGIQUE 
(mode d’élevage extensif, complémentarité pastorale avec les bovins, 
valorisation et gestion d’espaces naturels sensibles …), AUTHENTIQUE 
et garant de notre patrimoine et d’une réelle biodiversité, le Cheval 
du Vercors de Barraquand a tous les atouts d’un cheval d’avenir  pour 
un DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

L'ASSOCIATION CHEVAL DU VERCORS DE BARRAQUAND œuvre pour la valorisation de ce cheval au 
travers de toutes les activités et disciplines équestres, professionnelles ou de loisirs : 
randonnée, TREC (Technique de Randonnée Equestre de Compétition), CSO (Concours de Saut 
d’Obstacles), dressage, endurance, équitation western, spectacle, attelage, traction animale, 
cheval de bât, cheval territorial, … 
   

    PARCE QU'AVANT TOUT POLYVALENT ET ÉQUILIBRÉ, LE CHEVAL DU VERCORS DE 
BARRAQUAND EST UN CHEVAL CONTEMPORAIN, DE TRAVAIL ET DE LOISIRS, ATTACHANT 
ET FAMILIAL. C'EST UN CHEVAL EN MOUVEMENT, LE CHEVAL DE TOUS POUR TOUS.

Beaucoup sont ceux qui pratiquent encore un 
SYSTÈME D’ÉLEVAGE TRANSHUMANT, 

alternant quartiers d’hiver 
et estives.

UN CHEVAL D'AVENIR
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