
Le centre équestre / écurie de propriétaires Les 
Sabots de Mareau a ouvert à l’automne 2019. Situé 
dans le village de Mareau-aux-Bois, à proximité 
de Pithiviers (Loiret), le site est composé de 
plusieurs bâtiments (trois écuries, une grange, 
une sellerie, un club-house), un manège (35 x 
20 mètres) et deux carrières dont une en sable de 
Fontainebleau (près d’un hectare), permettant le 
déroulement des activités en toute sécurité.
Autour de la propriété sont aménagés des paddocks 
en herbe. Les sentiers de promenades se 
trouvent à proximité. Notre cavalerie est consti-
tuée de chevaux, poneys et shetlands préparés 
pour assurer initiation, enseignement ou balades.

Nous proposons des prestations adaptées à 
toutes les demandes : initiation à l’équitation, 
cours tout niveau (à partir de 6 ans) et stages de 
perfectionnement. Sorties sportives ou touris-
tiques, pour débutants ou cavaliers confirmés, à 
cheval ou à poney, promenades à l’heure ou à la 
journée, hébergement de chevaux à la nuitée… 
Contactez-nous !
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Les Sabots de Mareau
Centre équestre / écurie de propriétaires

26 route d’Escrennes
45300 Mareau-aux-Bois

contact@sabotsdemareau.org
sabotsdemareau.org

Les Sabots de Mareau
Centre équestre / écurie de propriétaires

Sabine Maréchal et Margaud Hubert, dirigeantes des Sabots de Mareau.

Les Sabots de Mareau
Centre équestre 

Écurie de propriétaires



Envie de grands espaces ?
Nous proposons ponctuellement des balades en 
Beauce et à la découverte de la forêt d’Orléans, n’hé-
sitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

À partir de 12 ans.
1 heure/30 € non-adhérent, 20 € adhérent
Groupes : nous consulter.

Les activités du dimanche
L’équitation autrement 

Avec les activités du dimanche, les cavaliers peuvent 
découvrir l’équitation autrement, à travers des disci-
plines sans cesse renouvelées. À titre d’exemple, les 
cavaliers pourront s’initier au tir à l’arc à cheval, Ride 
& Run, apprentissage du code de la route à cheval… 
Venez passer un dimanche en famille, en plein air, au 
centre équestre !
Informations et réservations au club-house ou 
par email.

L’écurie de 
propriétaires

Vous recherchez une pension pour chevaux 
dans le Loiret, à proximité de Pithiviers ?
Vous souhaitez profiter d’une ambiance club  
et monter votre cheval avec un encadre-
ment ? Le centre équestre des Sabots de Mareau 
accueille votre équidé en pension :
• mise à disposition d’un box et son entretien 

(paillage quotidien et curage hebdomadaire) ;
• distribution de foin ;
• alimentation à l’orge trempée et maïs sélec-

tionnés sur circuit court ;
• sortie du cheval au paddock, 5 fois par 

semaine ;
• mise à disposition d’un casier personnel 

sécurisé ;
• un cours collectif par semaine ;
• accès aux installations.

Pension de base : 360 €/mois
Hébergement de chevaux à la nuitée : 15 €/nuit

Initiation et cours tout niveau
À partir de 6 ans 

Les Sabots de Mareau offrent à leurs cavaliers (adhé-
rents ou de passage), toute l’année, une pratique 
de l’équitation variée, ludique et adaptée à 
tout niveau (du débutant au confirmé) dans une 
ambiance conviviale et familiale. 
En plus de l’équitation classique, nous vous propo-
sons les cours thématiques suivants : endurance, 
TREC*, CSO*, équifun (Pony-Games), équifeel/
éthologie.
Les cours d’équitation sont encadrés par notre monitrice
Margaud, diplômée d’État (BPJEPS*), pour progresser 
en toute sécurité.
Durant les vacances scolaires, des stages de pas-
sage de galop et de perfectionnement ainsi que des 
stages à thème sont proposés.

*TREC (techniques de randonnée équestre de compétition), CSO 
(concours de saut d’obstacles), BPJEPS (brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du sport).

Forfait découverte : 85 € pour 5 cours
1 heure/18 € non adhérent, 16 € adhérent

Le centre équestre


