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MANEGE
de la timide vérité
Existant déjà depuis plus de 25 ans en Petite Camargue
(Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Lunel), le Manège de la
«Timide Vérité» s’est déplacé non loin de là, à Saint-Hilaire
de Beauvoir (canton de Castries), dans des bâtiments tout
neuf (manège et écuries), au pied des Cévennes, dans un site
magnifique, entre Nîmes et Montpellier.
L’activité principale du manège est le dressage des chevaux,
sous l’autorité morale de Daniel LERPINIERE, écuyer qui a
formé entre autres et dans des catégories différentes :
des cavaliers d’obstacles (Étrier de BRIVE), un garde
républicain du carroussel des Lances ( L. Galtier ),
une du «Cadre» F. Sautet, Marie Sara, cavalière tauromachique...
Évidemment, quelques places sont disponibles pour un
hébergement simple avec paddocks et boxes spacieux et
confortables. Et de nombreux chemins alentour s’offrent à
ceux qui aiment se promener...

de la timide vérité
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Un dressage épuré de tout instrument
de coercition : ni gourmette, ni bride,
ni éperon, ni enrênement.
Seule une gymnastique raisonnée
et somme toute très moderne...
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Plusieurs Disciplines
>Tauromachie (Marie-Sara),
>Elèves du Cadre,
>Garde Républicaine,
>Ecole Officiers de Cavalerie,
>CSO (Etrier de Brive)...
Possibilités de leçons particulières sur chevaux d’école.

FORMATIONS
Un manège d’exception pour
un apprentissage de qualité

PENSION
Une écurie neuve à la disposition
de vos chevaux

Marie

SARA

Cavalière Tauromachique formée par
Daniel Lerpinière.
«Je veux être rejoneador comme vous, lui ai-je
abruptement annoncé. Connaissez-vous quelqu’un
qui pourrait m’enseigner la technique ?
Sans marquer d’étonnement, Jalabert m’à immédiatement
gribouillé le nom et le numéro de téléphone d’un certain
Daniel Lerpinière.» Extrait du Livre de Marie Sara «La vie pour de vrai»
«Je téléphonais à ma mère et je lui décrivais, avec force
adjectifs, qualificatifs et redondances, la vie formidable
que je menais, les efforts formidables que je faisais, les
qualités professorales formidables de M. Lerpinière.»
Extrait du Livre de Marie Sara «La vie pour de vrai»

«Le soir, je rentrais morte de
fatigue à Aigues-Vives, mais
heureuse et convaincue
d’avoir emprunté le bon chemin,
et dans un bon bain chaud, je me
réjouissais du confort de la
maison, de son charme et des
progrès que me faisait faire
Daniel !»
Extrait du Livre de Marie Sara
«La vie pour de vrai»

Cavalier de la

Garde Républicaine
«Si je sers au Régiment de
Cavalerie de la Garde
Républicaine depuis maintenant
17 ans, je peux dire que Daniel en
est en grande partie l’initiateur...»

Laurent
GALTIER
«J’ai rencontré Daniel LERPINIERE en 1986 alors que
je recherchais un apprentissage dans les métiers du
cheval. Le courant est passé tout de suite entre nous et
j’ai pu effectuer mon CAP de palefrenier-soigneur dans
son école de dressage. Il m’a appris la rigueur dans le
travail aux écuries, mais aussi la passion et la patience
qui sont indispensables au cavalier dans sa relation
avec le cheval. Si je sers au Régiment de Cavalerie de la
Garde Républicaine depuis maintenant 17 ans, je peux
dire que Daniel en est en grande partie l’initiateur en
raison de la qualité de la formation qu’il inculque à ses
élèves».

TARIFS

Pension-hébergement :
à partir de 4 Euros / mois

Pour tout autre prestation, renseignez-vous
sur place ou au 06 09 70 55 41 / 06 19 28 36 45
De préférence sur rendez-vous.
contact@lemanegedelatimideverite.com

CONTACT
Le Manège de la timide vérité
34 160 St Hilaire de Beauvoir

contact@lemanegedelatimideverite.com

06 09 70 55 41 - 06 19 28 36 45
www.lemanegedelatimideverite.com

Pour en savoir plus et faire un peu de tourisme dans la région,
rendez-vous sur : www.escapadeslr.com

Quelques indications
>28 km de l’aéroport
de Montpellier
>25 km de la gare TGV
de Montpellier
>44 km de la gare TGV
de Nîmes
> 25 km des plages.

Pour vous héberger
http://gebeldenis.perso.neuf.fr
http://www.chambresdhotes.org
http://www.chambres-hotes-france.org
http://www.chezvotrehote.fr

