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Les Traits de l’Almache 

Les Traits &  

le Tourisme 
Les traits de l’Almache revisitent un ancien mode de 

déplacement d’une époque, où goûter le temps et le 

plaisir de vivre au rythme de la nature suscitait toute 

une saveur ... 

Se déplacer en calèche est un 

moyen écologique et économique 

pour voyager!  

Nous réalisons des trajets à partir des églises 

dans les régions de Redu, Haut-Fays, Daverdisse, 

Porcheresse ainsi que dans toute la province du 

Luxembourg. 

Nous pouvons aussi être présents lors de vos 

activités touristiques et évènementielles. 

Les balades doivent être 

réservées à l’avance. 

   Les groupes ne peuvent 

excéder 8 personnes à la 

fois. 

Organisation 

           Les traits de l’Almache 

Débardage 

Abattage 

Traction chevaline 

Ateliers 

Tissez avec son cheval… 

Un lien plus solide qu’une « corde »... 



Essentiellement tournés vers la production de bois d’œuvre 

et sa valorisation.  

Les Traits de l’Almache prennent en charge la conduite du 

chantier pour l’abattage - façonnage, débusquage par trac-

tion animale sur les trois premières éclaircies résineuses, 

comme dans les coupes de régénérations feuillues.  

Nous pouvons intervenir sur une gestion dans le temps, en 

terme de production de "forêt productive de bois», en terme 

de production de "forêt protectrice", en terme de production 

de "forêt récréative". 

Le débusquage par chevaux de trait permet aussi l’entre-

tien de zones dites sensibles comme la remise en état de 

sites classés , anciens terrils , forêts communales laissées 

à l’abandon , forêts à vocations touristiques (choix des 

essences , phytosociologies , parcours pédagogiques , .... ), 

zones humides, par l’enlèvement des essences ligneuses. 

Et nettoyage des berges en Contrat de Rivières. 

Les interventions sont program-

mées au moins 2 mois à 

l’avance lors de la première 

visite du futur chantier. 

Les Traits &  

la Forêt 
Les Traits &  

les Travaux Ruraux 

Prestataire de services en traction animale, intervenant sur 

tout le territoire belgo-luxembourgeois « Les traits de l’Al-

mache » recherche des collectivités pour mettre en place 

une gestion hippomobile complète d'un parc de loisirs, d'un 

plan d'eau, d'un parc de château, d'un site touristique, ou 

d'un village, ou quartier urbain entier par exemple.  

L'ensemble des travaux d'entretien : tonte, taille, arrosage, 

élagage, ramassage de déchets, labourage, collecte des 

corbeilles, transport de personnes, balayage, déneigement, 

seraient réalisé en traction animale.   

Grâce à notre savoir- faire, notre équipe de meneurs de 

chevaux de traits, libèrera les heures de travail de vos ou-

vriers et qui pourront être réaffectés à d’autres tâches.  

Le planning étant vite chargé, il est conseillé, dès mainte-

nant les dates des manifestations dédiées à la traction 

animale auxquelles participera « Les traits de l’Almache ». 

Certaines communes sont déjà actives dans ce domaine.  

Les Traits &  

L’Espace-Ateliers 

L'atelier se déroule sous la direction professionnelle d’un 

meneur de chevaux de traits qui vous apprendra à mener au 

« cordeau ». 

 Si vous portez un grand intérêt à travailler avec les chevaux 

de trait, soit sur terre ou dans les bois.  

Quels jours ?  

Samedi et dimanche. 

Possibilité de logement dans la région ou sur place. 

Cet atelier est sur réservation (max.12 inscrits). 

Pour de plus amples informations, contactez-nous via notre 

adresse mail. 

 

 


