
Val-d'Oise. Le centre équestre les Écuries de 

Frépillon ouvre ses box  

Anciennement réservées aux propriétaires, les Écuries de Frépillon ont rouvert ce mois-ci 

avec une nouvelle vocation : être un centre équestre et enseigner l'équitation. 

 
La monitrice Justine Leborgne, seule pour le moment, s’occupe des poneys et des chevaux et 

donne des cours d’équitation. (©La Gazette du Val-d’Oise)  

Par Rédaction Pontoise Publié le 27 Sep 21 à 13:52   

La Gazette du Val d'Oise  

Mon actu  

Justine Leborgne, la monitrice, caresse le museau de Perle, une ponette blanche aux yeux 

clairs « très patiente, adorable ». 

Alezans, baie, noirs, gris… Aux Écuries de Frépillon (Val-d’Oise), les têtes de shetlands, 

poneys et chevaux « aux robes très différentes, de toutes tailles et de tous niveaux » dépassent 

des box. 

Ils sont au nombre de onze pour le moment, mais « on va réadapter », assure Justine 

Leborgne, en fonction des inscriptions. 

De Sciences-Po au galop 

C’est la propriétaire Joan Lemeunier, 50 ans, qui gère déjà un centre équestre avec son mari 

Philippe Lazare à Saint-Martin-la-Garenne (Yvelines), qui a décidé de transformer cette 

ancienne écurie privée d’un hectare en un lieu d’apprentissage. 
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La gérante avait bifurqué vers l’équitation après ses études de sciences politiques, puis acquis 

l’ex-pension pour chevaux en 2000. 

Depuis quelques années, l’endroit fermé était à vendre mais cela n’a pas abouti. 

« J'ai eu envie de relancer l'activité car mes clients avaient grandi, il y a plein de familles 

maintenant. C'est un cadre protégé au milieu de la forêt. En même temps, il n'est pas loin des 

accès en bus et en train. » 

Joan LemeunierPropriétaire des Écuries de Frépillon 

Le lieu « à taille humaine n’est pas voué à devenir un gros centre, ça va rester quelque chose 

d’assez familial ». Même si à l’avenir, elle envisage aussi de proposer de l’équicoaching pour 

les entreprises. 

Cours pour tous les âges 

Les cours ont commencé la semaine dernière dans le manège pour toutes les tranches d’âges : 

baby, enfants et adultes. Le centre équestre dispose aussi d’un rond de longe et d’une grande 

carrière. 

Pour l’instant, Justine Leborgne, 39 ans est la seule employée sur le site, hormis le palefrenier 

qui vient l’épauler un à deux jours par semaine. 

Diplômée depuis 2005, elle a travaillé dans des centres équestres, des écuries privées et en 

tant que coach pour cavaliers particuliers. 

Elle effectue en ce moment une formation à distance d’assistante de vétérinaire équin, avec le 

projet de développer une petite pension pour les chevaux ayant besoin de soins à Frépillon. 

École d’équitation 

Mais ce qui prime dans le nouveau centre équestre, c’est bien l’école d’équitation. La 

monitrice assure : « Avec Joan et Philippe, on a tous les trois de l’expérience, on sait de quoi 

on parle, on a du recul et on connaît les chevaux. On est là pour que ça dure. » 

Emma GRIVOTTE 

Les Écuries de Frépillon, au Moulin de Gaillonnet. Tarifs : cours collectifs hebdomadaires à 

partir de 620 € par an pour les baby shetland, 810 € pour les poneys et 880 € pour les 

chevaux/double poney. 1h de cours d’essai ou ponctuel collectif : 25 € shetland, 30 € poney, 

35 € cheval/double poney. Baptêmes poney, balades et stages également proposés. Contact : 

ecuriesfrepillon@gmail.com ou 06 68 04 64 39 (Justine) ou 06 18 55 98 57 (Joan). 

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Gazette du Val d'Oise dans 

l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos 

villes et marques favorites. 
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