
 

 

 

2e Congrès Européen des itinéraires de tourisme équestre 

Depuis plusieurs décennies, le Comité National de Tourisme Équestre de la Fédération Française 
d'Équitation œuvre pour le développement de la pratique de l'équitation d'extérieur ; l'avenir du tourisme 
équestre ne peut être envisagé aujourd'hui sans évoquer une dimension européenne, aux côtés des acteurs 
du tourisme et des loisirs sportifs de nature. 

S'inscrivant dans cette dynamique, la FFE-CNTE organise, en 
partenariat avec la Fédération Internationale de Tourisme 
Équestre, le 2

e
 Congrès Européen des itinéraires de 

tourisme équestre, le mardi 1
er

 octobre 2013 à Liptovsky 
Mikulas en Slovaquie, lors de la journée des partenaires des 
Nature & Sports Euro'Meet 2013.                               
 
En invitant les acteurs impliqués dans des projets européens 
et transfrontaliers à venir partager leurs initiatives lors de ce 
rassemblement, l'objectif du CNTE est de structurer un réseau 
européen des itinéraires de tourisme équestre.                                                        
  
 
Acteurs ou passionnés de tourisme équestre, nous vous 
attendons nombreux au 2

e
 Congrès Européen des itinéraires 

de tourisme équestre ! 
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Plus d'informations sur le 2
e
 Congrès Européen des itinéraires de tourisme équestre ici 

Programme prévisionnel ici 
Bulletin d'inscription ici 

 

Opération Photos de Tourisme Équestre 2013-2014 
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La FFE-CNTE reconduit cette année 
son opération photos de Tourisme 
Équestre en collaboration avec les Comités 
Régionaux de Tourisme Équestre (CRTE).  
 
Cette action à caractère national est destinée 
à rassembler des clichés de qualité, 
représentatifs de nos pratiques et de la 
diversité de nos territoires. Elle permet 
entre autres, au travers de la randonnée à 
cheval, de promouvoir les attraits naturels et 
culturels des différentes régions ainsi que 
leurs spécificités. 

C'est également l'occasion pour les CRTE, CDTE et clubs, participants à l'opération, de renouveler leur 
photothèque et de mettre en avant leur activité sur leurs propres supports de communication.  
Vous êtes intéressés pour participer à l'OPTE 2013-2014 ? L'ensemble des modalités de participation est 
disponible auprès de votre CRTE. N'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations et leur faire part de 
vos motivations et de vos projets. 

http://www.ffe.com/tourisme/Gites-et-Chemins/Congres-Europeen-des-itineraires-de-tourisme-equestre/2eme-Congres-Europeen-des-itineraires-de-tourisme-equestre
http://www.ffe.com/tourisme/content/download/19568/215712
http://www.ffe.com/tourisme/content/download/19567/215703


 

 

 
 

 

 

Session de formation « Formateur de baliseurs équestres » 

La FFE-CNTE organise une 3
e
 session de formation 

« Formateur de baliseurs équestres », les samedi 12 et 
dimanche 13 octobre 2013, au Parc Équestre Fédéral à 
Lamotte Beuvron.  
 
L'élaboration et la préservation des itinéraires équestres par les 
baliseurs garantissent des conditions optimales de pratique de 
l'équitation d'extérieur. Par                   conséquent, la formation 
au balisage équestre en région revêt une importance toute 
particulière.  
 
Destinée à tous les baliseurs qui souhaitent s'impliquer 
davantage dans le développement des itinéraires de 
tourisme équestre, cette session de formation est prise en 
charge par la FFE-CNTE. Pour y participer, les candidats 
doivent remplir certaines conditions (licence fédérale en cours 
de validité, expérience d'un an en tant que baliseur) et être 
désignés par leur région. Si vous êtes intéressés, rapprochez-
vous de votre CRTE. 
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Carte de France des itinéraires équestres 
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La FFE-CNTE mène depuis 2010 un 
recensement des informations concernant 
les itinéraires de tourisme équestre, diffusées 
par les CRTE et les CDTE sur leurs sites 
internet. Une carte de France des liens, outil 
attrayant de diffusion des itinéraires 
équestres, avait ainsi été mise en ligne.  
 
Récemment, une mise à jour a été lancée 
auprès des CRTE et des CDTE.  
 
La carte de France des itinéraires 
équestres a ainsi été enrichie et propose 
désormais les liens permettant de 
télécharger des itinéraires équestres en 
ligne, par région et par département.  
 
Vous pouvez ainsi préparer votre randonnée 
à cheval dans ses moindres détails, grâce 
aux informations fournies : carte, tracé GPX, 
descriptif technique, coordonnées des gîtes 
et autres services proposés tout au long de 
l'itinéraire... 

La carte de France des itinéraires équestres est consultable dans la rubrique Itinéraires équestres, onglet 
Gîtes et chemins de l'espace Tourisme Équestre du site internet de la FFE. 

http://www.ffe.com/tourisme/Gites-et-Chemins/Itineraires-equestres
http://www.ffe.com/tourisme/Gites-et-Chemins/Itineraires-equestres


 

 

 

 

 

 

Correspondants régionaux Infrastructures 

Désignés en 2010 par chaque CRTE, les Correspondants régionaux Infrastructures assurent le lien 
entre la structure fédérale et les initiatives régionales, dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma de 
développement des infrastructures du tourisme équestre. Ils assurent notamment la coordination de l'action 
des CDTE pour la structuration des itinéraires équestres et de l'hébergement des chevaux à l'étape. 

Vous pouvez ainsi les contacter pour tout accompagnement dans vos démarches concernant le 
déplacement à cheval et la pratique de l'équitation d'extérieur en général. 

Les coordonnées mises à jour des Correspondants régionaux Infrastructures 2013 sont consultables dans 
la rubrique Acteurs en région, onglet Gîtes et chemins de l'espace Tourisme Équestre du site internet de la 
FFE. 

Contact 
FFE Tourisme 

Parc équestre fédéral 
41600 Lamotte Beuvron 
www.ffe.com/tourisme 

02 54 94 46 83 
tourisme@ffe.com ou infrastructures@ffe.com 

http://www.ffe.com/tourisme/Gites-et-Chemins/Acteurs-en-region
http://www.ffe.com/tourisme
mailto:tourisme@ffe.com
mailto:infrastructures@ffe.com

