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 Notre association « Les sabots du relais » a été créée le 05 mars 2020 sur la commune 

de Launois sur Vence et compte à ce jour une cinquantaine d’adhérents.   

Elle a pour objectif de préserver le patrimoine culturel et agricole du Grand Est, ainsi que la race 

des chevaux de trait ardennais, afin de les valoriser.    

Pour ce faire nous avons trouvé que le relais de postes aux chevaux de Launois sur Vence était 

le lieu approprié pour nos différentes activités. Nous avons à cœur de redonner vie à cette bâtisse 

par le biais des chevaux de trait ardennais, race qu’il faut aussi préserver.    La communauté des 

Communes délègue à l’association le fonctionnement des infrastructures des chevaux sur ce 

relais.    

Actuellement, le gouvernement et les instances politiques tendent vers un développement plus 

durable, de décarbonisation pour une société plus écoresponsable. Aussi la demande en chevaux 

de traits qualifiés est constante. La création d’un site dédié à la valorisation du cheval ardennais 

permet de mettre en valeur à la fois un patrimoine historique, le relais de poste de Launois, et le 

cheval Ardennais qui est le symbole de nos Ardennes. Il mérite d’avoir son lieu de référence.  

  

Dans les Ardennes, il y a peu de structures dédiées à l’attelage, d’où la nécessité de proposer ce 

type de services, ainsi que pratiquer le maraichage à l’ancienne. Nous avons à  cœur de redonner 

les lettres de noblesse à cette race qu’est le cheval de trait ardennais, race en danger et méconnue.  

Les activités que nous proposons sont : le débourrage de chevaux au sein du relais, reproduction, 

pension de chevaux, concours, promenades à thème en calèche (à l’heure, demie journée, 

journée complète) …. Vous pouvez suivre nos prestations sur notre site facebook ou instagram : 

les sabots du relais. 

 Nous sommes aussi à disposition pour toutes festivités comme les mariages, anniversaires, 

marchés, foires, fêtes de village…. Nous nous adressons  à tout public, jeunes et moins jeunes, 

groupes ou individuels, touristes de toute région ou pays.  

Nous voulons faire connaitre notre patrimoine ardennais et ce magnifique relais de postes aux 

chevaux, donc  quoi de mieux avec la présence des chevaux sur site. 

Alors n’hésitez pas à venir nous voir ou nous contacter.  

 

      

                                          Mme J. SALLES        

                                                                  Présidente de l’association (tel 06 52 65 12 70) 



 


