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Les attelages du Fot
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Pour Patrice Texier (photo
en médaillon), l’avenir du
cheval dépasse largement
la seule sphère des loisirs.

l’agréable
à l’utile…
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Passionné de chevaux et de voitures hippomobiles, Patrice Texier, cocher aux “Attelages du Fot”,
nous invite à échapper un temps à la réalité et à entrer dans le rêve. Tourné vers l’avenir, il veut
également proposer un moyen de locomotion quotidien respectueux de l’environnement.

“Ce n’est pas du folklore
mais un art de vivre”, déclare

Contact
Les Attelages du Fot

4, Fot Bras
22 140 Saint-Laurent
> 02 96 43 28 58

Patrice Texier, cocher aux
“Attelages du Fot” à SaintLaurent, près de Bégard.
Peut-être l’avez-vous vu
avec sa fille et leurs chevaux,
au centre-ville de Lannion
pendant les vacances de
Noël ou encore à Pontrieux,
cet été. Mieux encore, avezvous eu la chance de vous
promener à bord de l’une de
ses calèches.
Activité ludique, à Lannion,
à l’image du Père Noël, c’est,
à Pontrieux, un réel moyen
de locomotion. “Je voudrais que les gens portent
un nouveau regard sur les
voitures hippomobiles,
qu’ils les voient comme un
réel moyen de transport
urbain, que cela devienne
un vrai service public et
non une simple activité
touristique.” Patrice veut
aller plus loin : “Je ne suis

pas nostalgique du passé,
je suis tourné vers l’avenir,
je veux proposer aux gens
une nouvelle manière de
faire, de se déplacer et ce
avec plaisir tout en étant
respectueux de l’environnement.”

C’est en 1988 que Patrice
“attrape le virus du cheval
breton” comme il aime à

le dire. Ce jour-là, Hervé Le
Buzulier, de Prat, accompagné de deux chevaux lui
donne un coup de main
pour débarder du bois. Il lui
transmet son expérience,
ses connaissances et, surtout, sa passion. C’était parti
pour Patrice !, A partir de cet
instant il n’aura de cesse
d’approfondir son savoir,
de collecter toutes sortes de
calèches et de les rénover. A
cette époque il tient, avec sa
femme, une crêperie dans
l’ancienne hospitalerie du
Fot, réhabilitée par ses soins.

Mais en 2000 ce qui n’était
qu’une activité annexe
devient un métier : Patrice
est cocher et désormais il ne
se consacrera plus qu’à ses
chevaux et voitures hippomobiles. Et toujours avec le
même plaisir !

“Se balader
en calèche
nous plonge
dans le rêve”
Aujourd’hui Patrice importe
des calèches de Silésie,
région de Pologne où se
trouve la majeure partie
des usines fabriquant des
voitures hippomobiles.
Ainsi, il peut proposer des
promenades à bord de diverses calèches : des anciennes
ou des modernes selon les
goûts du public.
C’est notamment pour
les mariages que Patrice
rencontre de plus en plus

de succès : “Se balader en
calèche nous plonge dans
le rêve, le rythme du temps
change. On passe de l’autre
côté de l’écran” confie t-il.
Les jeunes mariés peuvent
choisir une voiture tractée
selon leur désir afin d’embellir ce jour qui se veut si
beau et unique : une calèche
traditionnelle bretonne, une
style “Belle-époque” ou
encore style romantique.
Projets et idées ne manquent pas. Sa fille, Luzmila,
qui travail parfois avec
lui, comme à Lannion
ou Pontrieux, passe son
Diplôme d’Accompagnateur de Tourisme Equestre.
“Moi et ma fille voudrions,
par exemple, proposer aux
gens des voyages d’une
semaine en Bretagne. Avec
Luzmila de nouvelles portes
vont s’ouvrir à notre petite
entreprise.”
Nolwenn Lemoine

