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Orbey Les Ecuries de l’Abbaye vont s’étendre  

Un manège qui tourne  

 

Olivier et Nathalie Masson, ici devant les écuries et le club-house, sont en train de faire construire un grand 
manège dans la partie haute du centre. PHOTO DNA-julien kauffmann 

Les Ecuries de l’Abbaye misent sur le bon cheval. Dix ans après sa 
création, le centre équestre d’Orbey-Pairis s’est, au mois de mai, lancé 
dans un important projet de réaménagement. Tout devrait être terminé 
d’ici à la fin de l’année. 

En 2003, quand elle a créé sa structure sur un terrain voisin de la propriété de ses parents, Nathalie Baumann-
Masson avait une vingtaine de clients, quatre poneys et deux chevaux. Aujourd’hui, elle accueille 200 clients, 
160 cavaliers licenciés et veille sur 40 chevaux dont 15 poneys. 

« Ils sont choisis en fonction de leur mental et de leurs aptitudes sportives. Nous aimons beaucoup les 
polonais, les ibériques, les selles français. Nous avons aussi des frisons, des appaloosas ». 

« Nous sommes sept seulement à être labellisés dans le Haut-Rhin » 

Titulaire entre autres d’un brevet d’éducateur sportif en équitation et d’un BAFA (brevet d’aptitudes aux 
fonctions d’animateur) option poney, la jeune femme, aidée de toute sa famille, a monté un centre équestre à 
présent labellisé « poney-club et cheval-club de France ». « Nous sommes sept seulement à être labellisés 
dans le Haut-Rhin ». 



L’engouement pour la pratique du cheval a poussé Nathalie et son mari Olivier à donner un nouvel essor à 
leurs Ecuries qui comprennent déjà un petit manège, deux carrières, des écuries pour les chevaux, les poneys 
et les montures que leurs propriétaires laissent en pension. 

« Nous allons construire un grand manège de 40 m fois 20 opérationnel en octobre et effectuer quelques 
aménagements complémentaires, des trucs sympas pour les habitués du club ». Ces « trucs » sont top secret. 
« Je les dévoilerai le jour de la fête du cheval, les portes ouvertes qui auront lieu le 22 septembre ». Le but est 
de centraliser les activités dans la partie haute du centre. La mini-ferme, peuplée de paons, lapins, chèvres, 
sera installée ailleurs. « Nous avons eu le soutien des élus de la Ville d’Orbey, de la ComCom de la vallée de 
Kaysersberg, du député Jean-Louis Christ, de Jacques Cattin, vice-président du conseil régional chargée du 
tourisme, du comité régional du tourisme équestre. 

Du horse-ball aussi au programme 

« Tout cela va nous amener, dès septembre, à proposer de nouvelles activités qu’on voulait lancer depuis 
longtemps ». Et qui, jusqu’à présent, n’étaient pratiquées que durant les vacances scolaires ou lors de stages. 
Comme la voltige ouverte aux enfants à partir de 6 ans. Ou le polo-cross qui verra l’intervention de Barbara 
Beaufils, vice-championne d’Europe, venue de la Baie de Somme. Il y aura aussi du horse-ball, sorte de basket 
à cheval. Un nouveau groupe s’entraînera à la rentrée : les mamans cavalières – « si on a quelques papas, 
c’est bien aussi » – confirmées ou débutantes, qui, en voyant les évolutions de leurs enfants, ont eu envie de 
monter à cheval à leur tour. Des mamans qui, par ailleurs, ont eu la bonne idée d’instaurer un système de 
covoiturage lorsqu’elles amènent leurs jeunes cavaliers au centre. 

Si Olivier s’occupe de l’aspect technique, Nathalie se charge de l’enseignement, aidée d’une monitrice à mi-
temps et de stagiaires en bac pro « conduite et gestion de l’entreprise hippique ». Les enfants sont reçus dès 
l’âge de 2 ans et sont invités à passer des galops (de 1 à 7). Ils partent en promenade, sont initiés au dressage, 
au saut, prennent part aux compétitions. Le club possède une équipe de sauts d’obstacle, une autre de 
dressage. 

Le centre s’intéresse aussi aux seniors. « Pour la première fois cette année, nous avons un partenariat avec 
des maisons de retraite ». Et il ouvre l’équitation aux personnes handicapées par le biais de l’équithérapie. 

En 2007, une association de cavaliers s’est créée : Equi’Welche, club de loisirs équestres présidé par Odile 
Léonard. « Son rôle est notamment d’organiser la fête du cheval, les animations internes. C’est elle qui fait la 
promotion du club et achète le matériel. Tous les clients en sont membres de facto ». 

www.lesecuriesdelabbaye  
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