
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 chevaux ensemble : « Douchka », jument de 28 ans, toise 1.48m, 50% arabe et 

« Sweetie », jument de 13 ans, toise 1.52m (mère Douchka x père appaloosa). Prix pour les 

deux : 2000 € à débattre. didier.carre14@wanadoo.fr   ou  07 86 63 47 26.          (Avril 2019) 

 

 

 

 

« Pebrenn Ar Palud » Trait Breton alezan brulé, jument 

type postier, 15 ans. 1,62m, très gentille. Convient pour 

loisirs, balades, attelage. Prix 1 900 € 

Contact : 02 96 45 17 68                             (Janvier 2019) 

 

 

 

 

« Ouragan des Places », Selle français de 16 ans encore 

très actif. A fait de nombreux concours CSO-CCE. 

Cheval d’expérience qui peut faire le bonheur d’un jeune 

avec galop 4 ou 5.  

Prix : 1000 euros. Contact : 06.08.05.42.27 

eudes.patrick@orange.fr                                               (décembre 2018) 

 

 

 

 

Jument 6 ans ONC Portugaise, toise 1,54 m. Robe gris 

clair pommelée. Très joli modèle. Allures souples. 

Respectueuse et proche de l'homme. Elle vit au 

quotidien avec des vaches, veau, chat et chien. Monte 

dans le van, sort en balades. Identifiée, ferrée, 

vaccinée et vermifugée (4 fois/an). Dentiste en février 

2018. A des dispositions pour le dressage et le 

spectacle équestre. A besoin d'un cavalier expérimenté 

(niveau Galop 6 minimum). Pas sérieux s'abstenir. Pas de 

marchands de chevaux. Merci !  

Contact :  06 33 12 00 41                     (avril 2018) 

A VENDRE 

Équidés 
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Pouliche arabe de 6 ans, 1,50 m, baie, débourrée, 

gentille et très facile, franche, porteuse et bonne 

marcheuse, idéale pour de belles randonnées.  

Contact : 02 96 36 92. 69                   (Mars 2018) 

 

 

 

Trotteur hongre pour la balade. Il s’appelle 

Sympathique 1.65m, pucé, vacciné, paré. A été 

désensibilisé chez Anita Rouvrais à Plédéliac au tracteur, 

moto, brouette et autres bruits insolites, monter et 

descendre d'un van etc..... Son cavalier devra se montrer 

dominant-protecteur avec un bon niveau. Sympa est a 

vendre 900€ et est visible sur la commune de Plouguenast.  

06 22 68 26 26 ou au 02.96.26.87.91.        (septembre 2017) 

 

Cause santé, vends jument SF de 11 ans. 1.62 m.  

Convient pour loisirs : balade (habituée à la plage), 

dressage, le saut lui est déconseillé. Elle pourrait 

également convenir comme poulinière du fait de son modèle 

et de ses bonnes origines. Jument très gentille sans aucun 

vice, vivant au pré toute l'année en troupeau. Suivi 

vétérinaire, maréchal-ferrant, ostéopathe et dentiste 

rigoureux. 2500 euros à débattre. Possibilité de venir 

l'essayer sur place, en carrière et en extérieur. Pas 

d'échange possible. Une 1/2 pension peut être envisagée 

dans laquelle un encadrement par une enseignante 

d'équitation indépendante est possible. 

06 81 70 99 20 - beahumbert@hotmail.fr      (avril 2017) 

 

Ponette type shetland de 11 ans, toise 1.05 et est 

porteuse. A travaillé en club, facile à manipuler. Vit 

dehors toute l’année en troupeau actuellement. Suivi 

dentiste, véto et maréchal ferrant. Prix 550 euros.  

06 81 70 99 20  beahumbert@hotmail.fr  (janvier 2017) 
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