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ÉDITO

L’ÉQUITATION D’EXTÉRIEUR, D’HIER À AUJOURD’HUI !

Il est des évènements qui nous rappellent les 

personnalités qui, à l’origine, ont eu la volonté de se 

rassembler, de célébrer, d’honorer, de partager le 

Tourisme équestre. C’est le cas de l’Equirando, qui 

fêtera sa 54ème édition cet été, du 29 au 31 juillet, en 

Baie de Somme.

Fiers de l’héritage propre à la France et du travail réalisé depuis six décennies, nous 

introduisons dans ce numéro un dossier spécial en cahier central ; les 60 ans du 

Tourisme équestre français, qui seront célébrés en 2023.

Au fil des numéros, nous cheminerons de périodes en périodes, pour nous souvenir 

que le Tourisme équestre d’aujourd’hui s’est forgé progressivement, et découvrirons ce 

qui a motivé et anime toujours les actions du Comité National de Tourisme Equestre.

Sur les traces de nos grands anciens, nous continuons ensemble et quotidiennement 

à développer ces activités dont les préceptes fondateurs, visionnaires et solides, 

demeurent inoxydables. 

Faisons de notre histoire une richesse et continuons de l’écrire à l’occasion de 

l’Equirando 2022, des Championnats du Monde de TREC qui auront lieu en France, et 

plus simplement par notre pratique quotidienne de l’équitation d’extérieur. 

Belle saison estivale équestre à chacune et chacun,
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Au national
De nouveaux formateurs 
de baliseurs équestres

La 7ème session de formation « For-
mateur de baliseurs équestres  » 
s’est tenue les samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai au Parc équestre 
fédéral à Lamotte-Beuvron. 
À l’issue de la formation, ce sont 12 
nouveaux Formateurs de baliseurs 
et 3 Formateurs en renouvellement 
de statut qui peuvent désormais 
former en régions les prochains ba-
liseurs équestres. Cette formation 
à échelle nationale, habituellement 
organisée tous les 18 mois, était la 
deuxième de l’année, preuve que le 
tourisme équestre connaît une très 
bonne dynamique en 2022 !

L’Equipe de France de TREC 
prépare les Mondiaux au 
Parc équestre fédéral

Du 16 au 18 avril 2022, le staff fédéral 
de TREC a convié 18 cavaliers Juniors, 
Jeunes cavaliers et Seniors pour un 
stage de perfectionnement au Parc 
équestre fédéral. Un travail ciblé a été 
effectué en vue des Championnats du 
Monde de la discipline, qui se tien-
dront du 25 au 27 août prochain sur 
le site de Lamotte-Beuvron (41). Le 
programme comportait du travail sur 
le plat, du PTV (Parcours en Terrain 
Varié), de l’orientation, du stretching 
et même de la préparation mentale 
pour les cavaliers.

Seconde étape de la 
Coupe de France de TREC
La seconde étape de la Coupe de 
France de TREC 2022 s’est tenue le 
week-end du 7 et 8 mai à Montouliers 

(34). L’épreuve Amateur Elite a été 
brillamment remportée par Amanti 
Müller et son fidèle Goodys de l’Au-
tan Z, avec 446 points. Derrière lui, 
Eric Soeuvre et Tezo (400 points) et 
Matthieu Gay-Perret et Vandale de 
Tremalla (375 points) complètent le 
podium. 
Laure Sauzède et Volcan sont vain-
queurs de l’Amateur 1 avec 409 
points, devant Corentin Gracient et 
Ultimate Boissière (360 points) et 
Emilie Stuck et Touday (309 points). 
Enfin, l’amateur 2 a vu gagner Clé-
ment Rabaly et Agasso de Bleys 
(394 points), devant Catherine Bou 
Busquet et Bamar de la Caune (315 
points) et Laëtitia Audemard et Urielle 
(260 points). Dans les épreuves en duo, 
les équipes « Les Bartifeles » et « Always 
Lost  » ont remporté respectivement 
l’Amateur 1 Duo et l’Amateur 2 Duo.

Un nouveau diplôme de 
Moniteur d’équitation pour 
l’attelage et l’équitation western
Il est de nouveau possible pour les 
personnes spécialisées en attelage 
et en équitation western de devenir 
moniteur d’équitation dans l’une de 
ces deux disciplines. Depuis le 1er mai 
2022, le titre à finalité profession-
nel (TFP) de moniteur d’équitation 
options « attelage » et « équitation 
western  » est désormais enregistré 
par France Compétences au Réper-
toire national des certifications pro-
fessionnelles (RNCP). Ce diplôme de 
niveau 4 proposé par la FFE est recon-
nu par l’État et le ministère en charge 
des Sports. Il permet d’encadrer et 
conduire en sécurité des actions d’ani-
mation, de découverte des activités 
et d’enseignement jusqu’aux niveaux 
de compétition club en attelage ou en 
équitation western. Pour obtenir plus de 
renseignements : formation@ffe.com

Rallye Savoie 
Mont-Blanc
L’équipe des Cavaliers du Tout 
Est Possible vous accueille aux 
confins de la Savoie, de l’Ain 
et de la Haute-Savoie pour la 
48ème édition du Rallye Savoie 
Mont-Blanc. Après avoir voyagé 
au travers de la région, les par-
ticipants se retrouvent unis par 
l’amour du cheval et le respect 
de la nature. Vous serez surpris 
par la géographie puisqu’après 

avoir affleuré les sommets, vous 
découvrirez le point le plus bas 
du département Haut-Savoyard, 
à 250 mètres d’altitude. Au cœur 
du vignoble d’appellation Seyssel, 
vous apprécierez les paysages, les 
rives du Rhône jusqu’aux monts 
avoisinants, en passant par ses 
piémonts vallonnés, parsemés de 
petits lieux-dits. Site internet : 
rallyesavoiemontblanc.com

En région
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

©Julie Ramondou

©ZG Photography

©FFE/EN

Le Trophée 
Jean-Michel dans 
l’Ain
L’Association Rhône-Alpes Attelage 
organise un week-end de festivi-
tés les 09 et 10 juillet prochain. 

Au programme : des randonnées sur 
parcours balisés pour les cavaliers 
et les meneurs, sur le magnifique 
plateau d’Hauteville-Lompnes, une 
étape des « Beaux Dimanches », un 
concours d’attelage, des initiations 
à poney, et même une promenade 
nocturne étoilée. 
Entrée libre, buvette sur place. Pos-
sibilité de logement en chambre et 
de réserver le repas du samedi soir. 
Paddock autorisés, sous la respon-
sabilité du participant. Plus d’infos 
par téléphone au 06 06 98 61 09. 
DUM 493

Grand Régional de 
Tourisme Equestre : 
ça repart !
Neuf étapes du Grand Régional de 
Tourisme Equestre sont proposées 
pour la saison 2022. 
Venez randonner et rencontrer des 
cavaliers de tous les horizons ! Ces 
rendez-vous s’adressent aussi bien à 
des cavaliers propriétaires qu’à des 
clubs. Les 4 et 5 juin, c’est un GRTE 
spécial attelage qui est proposé par 
l’Association Rhône-Alpes Attelage. 
DUM 495

N’oubliez pas de demander ou 
d’imprimer directement chez vous 
depuis le site internet du CRTE 
votre « carnet de voyage  », afin de 
comptabiliser vos kilomètres et ain-
si participer au Trophée des Sabots 
d’Or en fin de saison !  Vous ga-
gnerez peut-être de jolis lots de nos 
partenaires, comme par exemple, la 
Sellerie Gaston Mercier !
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BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ

Caval Trophy
Dernière ligne droite pour la se-
conde édition du « Challenge club 
Auvergne-Rhône-Alpes » ! 
Ce rassemblement qui s’adresse 
aux cavaliers juniors de 7 à 17 ans 
est destiné à promouvoir l’équita-
tion d’extérieur, le territoire régio-
nal et sensibiliser les plus jeunes à 
l’équitation de pleine nature. Du 

9 au 12 juillet, le rendez-vous est 
donné au Haras de Préjeurin (69). 
Les jeunes cavaliers prendront part 
aux 5 épreuves de ce challenge : 
chasse aux trésors, parcours de 
Mountain Trail, Caval’show, jeux 
western et parcours en terrain va-
rié. D’autres animations telles que 
des démonstrations équestres ou 
des soirées à thème seront égale-
ment au programme. Les établisse-
ments équestres de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes peuvent s’ins-
crire à cette manifestation jusqu’à 
la fin du mois de juin. DUM 462 
Plus d’infos : tourismequestre-auver-
gnerhonealpes.fr/accueil/caval-trophy

De nouveaux 
baliseurs équestres
Deux sessions de formation de ba-
liseurs équestres ont été organi-
sées par la Commission Tourisme 
équestre du CRE BFC, animées par 
Joël Monney, correspondant ré-
gional infrastructures et balisage. 
La première session s’est déroulée 
le dimanche 27 février à Dijon, 
en Côte-d’Or, et a permis à Linda 
Trouillet, nouvelle formatrice de 
baliseurs équestres en Bourgogne 
Franche-Comté, de coordonner 
sa première formation avec 12 
participants. Au vu du nombre de 
demandes, une autre session de 
formation a eu lieu le samedi 12 
mars à Bavilliers, dans le Territoire 
de Belfort. Consultez le calendrier 
des formations ici : ffe.com/tou-
risme/gites-et-chemins/balisage

Etapes du Grand 
Régional de Tourisme 
Equestre sur le thème 
de d’Artagnan
Cet été, deux étapes du GRTE autour 
de d’Artagnan sont prévues  : 
• du 17 au 19 juin en Côte-d’Or 

DUM 488 
• du 09 et 10 juillet en Saône-

et-Loire. DUM 459

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

GRAND EST

Route Européenne 
d’Artagnan
L’itinéraire de la Route Européenne 
d’Artagnan est entièrement balisé 
dans l’Indre et a été inauguré le 
22 mai lors d’un événement ras-
semblant cavaliers, marcheurs et 
cyclistes. 
La Route Royale est identifiée dans 
le Loiret, et la Route de Pinerolo est 
identifiée dans l’Indre-et-Loire. La 
prochaine étape sera de présen-
ter le projet d’Artagnan aux com-

munes traversées. Les derniers ja-
lons du Loir-et-Cher seront balisés 
cet été.

Baignade Estivale
Le département du Loiret a obtenu 
des espaces dédiés à la baignade 
des chevaux dans les étangs de  : 
Combreux, « étang des Bois » et 
« Crot aux Sablons ». 
Rapprochez-vous de votre club pour 
profiter d’une baignade encadrée 
en sécurité !

Nouvel itinéraire en 
Meurthe-et-Moselle
Le premier circuit équestre de la 
Meurthe-et-Moselle est en ligne ! 
Un périple qui vous conduira de 
la plaine de la Meurthe vers le 
Piémont Vosgien, en passant par 
le superbe lac de Pierre Percée. 
Toutes les informations sont dis-
ponibles ici : lorraineacheval.com/
itineraires/circuit-les-3-rivieres/

NORMANDIE
Grand Régional de 
Tourisme Equestre : 
plusieurs étapes 
normandes
Le CRTE Normand reprend avec l’or-
ganisation de deux étapes cet été :
• les 4 et 5 juin aura lieu la 

3ème étape du GRTEN à la 
Cour Antéol (14) DUM 484  

• les 20 et 21 août, se dé-
roulera la 4ème étape du 
GRTEN à la Ferme Equestre 
des Tertres (61) DUM 494 

Le CRTE Normandie à 
l’Equirando 2022
Du 29 au 31 juillet, le CRTE sera 
présent sur un stand au village 
exposants de l’Equirando 2022, 
au Haras Henson à Rue (80). 
Venez les rencontrer et discuter 
de vos prochaines chevauchées 

normandes ! Avant cela, le 26 
juillet, et dans le cadre d’un parte-
nariat avec le CRTE des Hauts-de-
France, le CRTE Normandie orga-
nise un J-3 de l’Equirando au Haras 
du Lieu Dieu, à Beauchamps (80).

Travaux de balisage
Le balisage de l’itinéraire «  La 
Chevauchée du Pays d’Auge à la 
Seine  », long de 265 kilomètres 
a été finalisé en avril. Ce dernier 
est disponible en intégralité sur 
geocheval.com

©CRTE ARA

©CRENA

©CRTE BFC
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Orientation  » à Chantonnay, en 
Vendée. Lors de cette semaine, 
le groupe s’est entre autres formé 
à la lecture des cartes, à l’utili-
sation de la boussole, à l’orien-
tation dans un espace grâce aux 
éléments naturels environnants 
ou encore à l’identification d’un 
itinéraire de randonnée et ses 
caractéristiques. Le jeudi, la for-
mation s’est concentrée sur le 
balisage fédéral. 
Après évaluation, les participants 
ont acquis le Certificat Fédéral de 
connaissances en topographie et 
orientation ainsi que la qualifica-
tion de Baliseur équestre. 

Grand Régional de 
Tourisme Equestre : 
une étape sarthoise
Le CDTE 72 organise une étape 
du GRTE les 18 et 19 juin, à partir 
du gîte d’étape de la Vieuxville 
à Beaufay. Le premier jour, une 
randonnée d’une trentaine de 
kilomètres permettra aux par-
ticipants de découvrir un coin 
naturel et préservé de la Sarthe. 
Le deuxième jour, il sera possible 
de parcourir les sentiers de ran-
donnée du village de Beaufay, où 
de nombreux aménagements ont 
été réalisés pour le bonheur des 
randonneurs. Réservation et ren-
seignements au 06 14 71 06 64, 
avant le 05 Juin 2022. DUM 497

Une équipe en route 
pour l’Equirando 2022
L’équipe de l’écurie « Aurel’Horse », 
composée d’une quinzaine d’ado-
lescents, partira de Courcemont 
(72) pour rallier l’Equirando 
2022, soit un voyage de 15 jours 
et 350 kilomètres à cheval. Pour 
financer leur randonnée, les 
jeunes se sont investis dans un 
projet participatif.

Rando régionale des 
poneys 
Cette année, la «  Rando Régio-
nale des Poneys  », organisée en 
Sarthe du 22 au 26 août 2022, 
fêtera ses 30 ans. Le principe 
est de réunir toute la région des 
Pays-de-la-Loire pour partir à la 
découverte du territoire. Inscrip-
tions et renseignements auprès 
du CDE 72 : cde-72.ffe.com

NOUVELLE-AQUITAINE

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR

PAYS DE LA LOIRE

En route pour le GRTE !
En 2022, Le Comité Régional 
de Tourisme Equestre de Nou-
velle-Aquitaine met en place son 
Grand Régional de Tourisme 
Equestre. Ce circuit, constitué de 
quatre étapes, permet aux cava-
liers de la région et d’ailleurs de 
découvrir les différents dépar-
tements, leurs territoires, et le 
patrimoine local. Entre histoire, 
culture et savoir-faire, le CRTENA 
vous propose cet été de partici-
per à deux étapes très différentes 

Les 25 et 26 juin : Rallye régio-
nal de Labretonie (47), organi-
sé par le Ranch de Bel Air. Au 
programme : un circuit de 22 
km le samedi, et de 25 km de 
dimanche, ainsi qu’une soirée 
festive avec repas, spectacle 
équestre, buvette et concert le 
samedi soir. Plus de renseigne-
ments : 07 87 27 51 55 DUM 492

Les 9 et 10 juillet : Place à la ma-
nifestation Equilandes, organisée 
par l’association des Cavaliers de 
Gabas, sur le magnifique site de 
Miramont Sensacq (40). Une ran-
donnée de 28 km est prévue le 
samedi, avec pique-nique convivial 
le midi, et soirée animée. Le di-
manche, une nouvelle boucle de 21 
km sera proposée aux participants. 
De délicieux produits locaux vous 
attendent, ainsi que de très jolis 
points de vue. Plus de renseigne-
ments : 06 76 55 89 18 DUM 451 

Outre le fait de se retrouver entre 
cavaliers d’extérieur, le GRTE sera 
le théâtre de belles découvertes, 
de belles rencontres et le soir venu, 
de festivités à partager entre amis ! 
Il n’est pas nécessaire de maîtriser 
l’orientation : vous cheminerez sur 
des sentiers reconnus et balisés. Et 
pour les plus assidus il s’agira peut-
être de remporter le titre de « grand 
randonneur » de Nouvelle-Aquitaine, 
avec à la clé, un week-end pour deux.

Programme des rallyes 
en Lot-et-Garonne
Le 05/06 : Rallye de Haute-
fage-la-Tour DUM 490
Les 11 et 12/06 : Rallye départe-
mental d’Escassefort DUM 453
Les 18 et 19/06 : Rallye de 
Saint-Maurin DUM 460
Le 10/07 : Rallye d’Aubiac DUM 
469
Le 17/07 : Rallye de Laperche 
DUM 454
Le 21/08 : Les Confituriades de 
Beaupuy DUM 455
Le 28/08 : Foire aux chevaux à 
Levignac DUM 456

Formation à la 
topographie, orienta-
tion et balisage
Du lundi 11 au vendredi 15 avril, 
le CRTE PDL et La Colline des 
Frettis organisaient un stage 
de formation «  Topographie et 

Formation au balisage 
équestre
Envie de grand air tout en agissant 
pour l’aménagement du territoire ? 
Devenez Baliseur équestre ! 
Le CDTE 05 recherche des béné-
voles pour entretenir ses 650 km 
d’itinéraires. La formation est 
gratuite pour quiconque s’engage 
pour au moins un week-end par 
an.  Pour participer, nul besoin 
d’être cavalier ! Le balisage se 
fait à pied sur des itinéraires déjà 
repérés par des professionnels. 
La formation se déroulera sur 
un jour et demi : le 12 juin, de 
9h à 12h, participez en visio à la 
partie théorique (le rôle du bali-

seur, la Fédération, les aspects 
juridiques de la randonnée et de 
votre assurance), le 10 juillet, de 
9h30 à 17h au plus tard, rejoignez 
la formatrice à Baratier pour une 
journée de balisage sur un itiné-
raire validé. 
Plus d’infos : cdte05.ffe.com

La Chevauchée 05
Rendez-vous du 26 au 29 août pour 
la 7ème édition de la Chevauchée 
05 ! Au programme : 4 jours de 
randonnée autour du superbe lac 
de Serre-Ponçon, dans les Hautes-
Alpes. Infos et réservation  : 06 75 
16 33 43, chevauchee05.jimdofree.
com DUM 491 ©CRTE PDL

©CRTE PDL
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À l’international

©Ali Adnani

©CRECVL ZG

ERRRATUM : 

Une erreur s’est glissée dans notre dernier numéro ! 
En effet, la plante illustrée en page 21 est une Amaryllis Belladonna, 
appelée aussi « Lis de Jersey », qui n’est pas toxique pour les chevaux.
Il ne s’agit donc pas d’une Belladone – ou Atropa Belladonna – qui elle, 
est toxique pour les chevaux.

Championnats du 
Monde de TREC 2022

Le programme prévisionnel des 
Championnats du Monde de TREC 
2022 a été publié, rendez-vous du 
25 au 27 août au Parc équestre fé-
déral à Lamotte-Beuvron. 
Rendez-vous sur : ffe.com/evenement/
championnats-du-monde-de-trec-2022

Lys de Jersey - Amaryllis Belladonna Belladone - Atropa Belladonna
©Pixabay ©Pixabay

Rencontres Interna-
tionales du Tourisme 
Equestre 2022
La FITE organise les premières Ren-
contres Internationales du Tourisme 
Équestre le 13 septembre 2022, à 
Silkeborg au Danemark. Diverses 
organisations des sports de nature, 
institutions et collectivités, acteurs 
du tourisme discuteront autour de 
4 grands sujets :

• Le tourisme équestre, son inter-
relation avec les autres formes 
de tourisme et la coopération 
avec les autres sports de nature,

• Le tourisme équestre et le 
développement rural,

• La création et la promotion 
des itinéraires équestres,

• Le passage des frontières à cheval 
au sein de l’Union européenne.

Une coopération en 
faveur du tourisme 
équestre au Maroc
Du 20 au 23 mars 2022, une 
délégation FITE, FFE et Comité 
Régional d’Equitation Centre-Val 
de Loire, a effectué une visite de 
terrain au Maroc, dans la pro-
vince d’Ifrane. Cette visite durant 
laquelle de nombreux échanges 
ont eu lieu avec les partenaires 
marocains, s’inscrit dans le cadre 
de la coopération entre la Région 
Centre-Val de Loire et la Région 
Fès-Meknès, pour le développe-
ment du tourisme équestre dans 
cette région pilote. « La FITE, forte 
de son expérience et de ses tra-
vaux, accompagne les partenaires 
marocains dans la structuration 

de leur projet de développement 
du tourisme équestre » a précisé 
Frédéric Bouix, Président de la FITE 
et Délégué général de la FFE, ajou-
tant que «  les partenaires français 
pourront apporter des recommanda-
tions et proposeront des formations 
aux partenaires marocains. 
La FFE accueillera ces prochains 
mois un(e) jeune Marocain(e) en 
mission de Service civique. Des 
immersions sont prévues pour 
découvrir l’organisation, les outils 
d’accompagnement des acteurs 
du tourisme équestre, la promo-
tion des pratiques, sans oublier 
le rôle joué par la formation aussi 
bien des encadrants que des pra-
tiquants pour le développement 
de l’itinérance à cheval ».

©Elisa Madamour
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Déposer un signalement
Grâce à l’application mobile 
«  Suricate  », il est possible de 
déposer un signalement lors 
d’une sortie à cheval. Pour 
cela, l’utilisateur se connecte en 
quelques secondes seulement, 
renseigne les informations liées 
au problème rencontré : type de 
pratique sportive, localisation 
précise, nature du signalement, 
et peut même joindre des pho-
tos. Pour les moins connectés, 
les signalements sont également 
déposables depuis un ordina-
teur, via le site : 
sentinelles.sportsdenature.fr/

Réception et traitement des 
signalements
Les signalements sont com-
muniqués automatiquement à 
un réseau de plus de 700 ré-
férents répartis sur l’ensemble 
du territoire national. Issus des 
collectivités territoriales, des fé-
dérations sportives, des services 
de l’État et des gestionnaires 
d’espaces naturels, ils sont char-
gés de résoudre les anomalies 
signalées. 
Ainsi, la Fédération Française 
d’Equitation est destinataire 
des alertes concernant la ran-
donnée équestre, tout comme 
les Comités Départementaux et 
Régionaux de Tourisme Equestre 
concernés. Pour plus d’effica-
cité, chacun ne reçoit que les 
signalements situés dans son 
emprise géographique. Ensuite, 
en fonction de la nature du pro-
blème et des prérogatives des 
différents intervenants, la prise 
en charge du problème est attri-
buée à l’un des administrateurs. 
À titre d’exemple, un CDTE gère 
uniquement les signalements qui 
concernent le balisage et l’amé-
nagement des infrastructures, 
car c’est son domaine d’exper-
tise. Pour les conflits d’usage ou 
la gestion des déchets, ce sont 

plutôt les services techniques 
des Conseils départementaux, 
destinataires des signalements, 
qui sont mobilisés.

Votre participation est 
importante
En utilisant Suricate, les pra-
tiquants signalent et géolo-
calisent les incidents rencon-
trés lors de leur activité, tels 
un aménagement défectueux, 
une signalétique erronée, une 
source de pollution ou un conflit 
d’usage. Contribuer au dispositif 
Suricate, c’est donc permettre la 
préservation de la qualité des 
sites de pratique, et la pérenni-
sation des itinéraires de randon-
née. Lorsqu’il dépose un signa-
lement, l’utilisateur reçoit une 
notification à chaque évolution 
de l’état de traitement, et peut 
de cette manière suivre la ges-
tion du problème qu’il a signalé.

PLUS D’INFOS

Site internet : sentinelles.
sportsdenature.fr
Vidéo tutoriel : youtube.com/
watch?v=4oIapwspW5s
Application sur l’AppStore et 
Google Play : Suricate

Créez votre Brigade Suricate ! 
ffe.com/nature/outils-clubs/
brigade-suricate

Lancée en 2012 par le Pôle Ressources National des Sports de Nature, la plateforme Suricate permet de 
signaler en quelques clics tout incident constaté lors des randonnées concernant le balisage, la sécurité, 
les conflits d’usage ou encore l’environnement.

Tous sentinelles
lors de nos randonnées

Quelques chiffres clés 
pour l’année 2021 

• Un pic d’activité en juin 
pour l’activité équitation

• 38 % des signalements 
concernent l’environnement 
(arbre tombé, déchets sau-
vages…)

• 6 % seulement concernent 
des problèmes de signalétique

• 80 % des signalements ont 
été déposés depuis un ordi-
nateur, contre 20% via l’ap-
plication mobile
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À l’occasion de l’Equirando 2022, de nombreux itinéraires ont été imaginés afin de vous faire découvrir 
le patrimoine de la région Hauts-de-France. Découvrons en détails l’un de ces six itinéraires. 

L’itinéraire bleu : 
« de Chipilly à Rue »

FICHE TECHNIQUE 
DE L’ITINÉRAIRE

120 km
5 étapes
Départ : Chipilly
Arrivée : Rue

Raccorder l’itinéraire 
par le Nord
Le Comité d’organisation propose 
une antenne pour raccorder cet 
itinéraire depuis la commune de Le 
Souich, jusqu’à Naours. L’occasion 
de faire étape à la cité souterraine 
de Naours ! Amusez-vous à 
parcourir les galeries souterraines et 
à découvrir le parc de 10 hectares.

L’abbatiale Saint-Pierre de 
Corbie
L’abbatiale, fondée au 12ème 

siècle par la reine Bathilde, est 
classée « Monument Historique » 
depuis 1919. L’ancienne église 
principale de la puissante Abbaye 
de Corbie a connu pillages et 
reconstructions au fil des années. 
Elle reflète encore aujourd’hui sa 
splendeur d’autrefois.  

Le mémorial australien
Inauguré en 1998, le mémorial 
australien, situé sur les hauteurs 
de Le Hamel, témoigne de la 
bataille menée par le général 
John Monash le 4 juillet 1918. 
Des panneaux pédagogiques 
dépeignent cette étonnante 
bataille et la manière dont elle a 
été menée. 

Le Camp César à Chipilly
Rendez-vous à Chipilly, au 
belvédère du Camp César qui vous 
offre un panorama d’exception 
sur les marais d’Etinehem et 
de Méricourt sur la Somme. A 
environ 3 km d’Etinehem, vous 
découvrirez grâce aux panneaux 
de présentation, l’histoire des 
travaux archéologiques réalisés 
sur le camp.

L’Église de la Neuville
L’église Notre-Dame de La Neuville 
de Corbie est célèbre pour son 
tympan spectaculaire, sculpté en 
pierre extraite des carrières de 
Vaux-sur-Somme. Reconstruite à 
la fin du 15ème ou au début du 
16ème siècle, l’église est classée 
« Monument Historique » depuis le 
14 janvier 1895.

Le point de vue Sainte-Colette

Une vue spectaculaire sur la vallée 
et les étangs de la Barette vous 
attend depuis le panorama offert 
par cet endroit, situé sur la falaise 
Sainte-Colette. Quelle que soit 
l’heure de la journée, vous pourrez 
admirer la vue sur la vallée de la 
Somme et ses marais.

Les Puits Tournants
Source de nombreuses légendes, 
les Puis Tournants représentent 
une centaine de trous d’une 
saisissante couleur bleu outremer, 
sur la commune de Fréchencourt. 
On dit qu’un carrosse entier serait 
tombé dans celui appelé “La 
Grande Abîme» profond de 25 
mètres, avec ses passagères.

©Michel Fromond

©Michel Fromond

©Michel Fromond
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C’est parti pour la 
grande aventure !

Le rendez-vous incontournable des passionnés de Tourisme équestre revient à Rue, en Baie de Somme, du 
29 au 31 juillet 2022. Pour cette 54ème édition, entre spectacles, randonnée, défilé costumé, animations 
et soirées festives, le programme s’annonce riche et palpitant !

Un programme haut en 
couleurs

Après leur arrivée dans l’après-midi 
du vendredi 29 juillet, les Equiran-
dins seront accueillis en musique et 
se verront remettre leurs cadeaux 
de bienvenue. Ils profiteront en-
suite d’un dîner convivial, qui 
annoncera officiellement le dé-
but de cette 54ème édition. Le 
samedi 30 juillet, une boucle 
équestre sera proposée aux me-
neurs et cavaliers au cœur de 
la Baie de Somme. Puis, en dé-
but d’après-midi, il sera temps 
de revêtir les costumes pour le 
célèbre défilé, qui traversera le 
joli bourg de Rue. Cette même 
journée, le village d’exposants 
ouvrira ses portes au grand 
public, avec de nombreuses 
animations. En soirée, les par-
ticipants comme les visiteurs 
auront l’occasion d’assister à un 
spectacle équestre présenté par 
les Ecuyers du Cirque Gruss  ! 
D’autres tableaux seront pro-
posés, mélangeant différentes 
races de chevaux. Une soirée 
dansante terminera cette jour-
née riche en émotions. 

Enfin, avant de repartir, cava-
liers, meneurs et accompagna-
teurs pourront profiter du vil-
lage exposants et de diverses 
animations, avant de prendre un 
dernier repas tous ensemble, le 
dimanche 31 juillet.

Deux questions à 
Jean-Pierre Debreu,
Président du CRTE 
Hauts-de-France 
et du Comité 
d'Organisation de 
l'Equirando 2022

D’où vous vient la volonté 
d’organiser un tel évènement ?

L’Equirando est une manifestation 
qui me tient à cœur depuis très 
longtemps. 
Il s’agit aussi d’une volonté forte 
du CRE et du CRTE des Hauts-de-
France d’œuvrer ensemble à la 
promotion et la mise en valeur du 
Tourisme équestre. 
Lorsque j’ai présenté le projet au 
reste de l’équipe, ils ont tout de 
suite adhéré ! 
Enfin, n’oublions pas le fort im-
pact médiatique autour de cet 
évènement, qui permettra une 
jolie mise en avant des cavaliers 
randonneurs.

Quels éléments font de la Baie 
de Somme un lieu d'accueil 
unique et privilégié ?

Notre belle région est riche d'une 
multitude d'espaces naturels sau-
vages et préservés, comme le 
littoral, les nombreuses étendues 
d’eau, le parc ornithologique du 
Marquenterre, sans oublier les 
bancs de sable où se reposent les 
colonies de phoques. 
Nous mettons tout en œuvre 
pour organiser une édition 2022 
de l’Equirando très réussie, où la 
bonne ambiance et la convivialité 
seront à l’honneur : de joyeuses 
retrouvailles pour tous les cavaliers 
et meneurs !EN SAVOIR PLUS

NOUS SUIVONS 
VOTRE AVENTURE

Equirando.com
Page Facebook : 
Equirando
Groupe Facebook : 
Equirando 2022 : le groupe des 
Equirandins
Compte instagram : 
Equirando.officiel
Comité d’organisation : 
equirando2022.hdf@gmail.com

Durant votre voyage 
et sa préparation, en-
voyez-nous vos photos 
et vidéos via Facebook 
ou Instagram ! Vous pou-
vez également utiliser le 
hashtag #Equirando2022. 
Nous repartagerons vos 
aventures !

©AbdSk-ALF

©AbdSk-Alonbou

©Didot

Rue (Baie de Somme)

Paris
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Les temps forts du Tourisme 
équestre français

1961 Première concentration du tourisme
hippique à Polignac (15 août)

1963 Création de l’Association Nationale
pour le Tourisme équestre (27 mars)

1964 Création de la première Association
régionale de Tourisme équestre 

1966 Création du Brevet de cavalier
randonneur

1969 Changement de nom pour «Association
Nationale pour le Tourisme équestre et
l’équitation de loisirs»

1970 Première édition du “catalogue” Cheval Nature

1971 Première session de diplômés Maîtres 
Randonneurs sur titre (21 diplômés), 
de Guides de Tourisme équestre (26 diplômés)
et d’Accompagnateurs Tourisme équestre

1975 Création de la Fédération Internationale 
de Tourisme Equestre

fin des années 70 Création de la Carte nationale
de tourisme équestre, ancêtre du fléchage

début des années 80  Création des certificats de connaissances

1984 Premier numéro de L’Estafette

1985 Création du Syndicat des Maîtres randonneurs,
Guides et Accompagnateurs (SMERGA), qui deviendra
la FETE en 1995 puis le SNETE en 1997

1987 Création du terme Equirando. 
Première édition à Châlon-sur-Saône

Création du terme TREC pour «Techniques de Randon-
née Equestre de Compétition»

1992 Création de la FRETE (Fédération Française des
Relais d’Etape de Tourisme équestre) par la 
Délégation nationale au Tourisme équestre

1995 Création des marques de balisage équestre officiel

2000 Création des diplômes Galops de Pleine Nature

2001 Premières assises des infrastructures du Tourisme
équestre monté et attelé « Ensemble, faisons notre
chemin »

2002 Premier Equirando Junior : Lyon (69)

2004 Première Journée Nationale de l’Attelage de Loisir

2011 Création du statut fédéral d’officiel de tourisme
équestre Baliseur équestre

2011 Création du label Cheval Etape

2014 Création du Système d’information géographique
des itinéraires équestres et de Geocheval

2018 Lancement de la DUM, calendrier fédéral des
manifestations

2022 Première Journée de la randonnée équestre

©Philippe Joly

©DR
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Les 60 ans du Tourisme
équestre français

« Avant la route, le cheval », 
telle fut la devise de l’ANTE, Association 

Nationale pour le Tourisme Equestre, lors de 
sa création, en 1963.

Né en 1963 sous l’appellation Association Nationale pour le Tourisme Equestre, le Comité National de Tourisme Equestre fêtera ses 60 ans en 2023. 
À l’aube de cet anniversaire, nous inaugurons cette toute nouvelle rubrique spéciale « 60 ans du Tourisme équestre », en cahier central des prochains 
numéros de l’Estafette. Au travers d’articles, de témoignages, d’images, de faits historiques, nous retracerons la genèse du Tourisme équestre, de sa 
création à aujourd’hui. C’est aussi l’occasion de s’intéresser aux différents enjeux sociétaux qui ont accompagné le développement des activités de pleine 
nature et de loisir, et plus particulièrement de l’itinérance équestre. Enfin, cette rubrique mettra à l’honneur les efforts, le travail et l’investissement 
de toutes celles et ceux, professionnels, bénévoles et passionnés, qui, en œuvrant à leur échelle, ont fait du tourisme équestre ce qu’il est de nos jours.
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Le Tourisme équestre 
au début des années 
1960 : la genèse
Attrait pour le Tourisme équestre
Nous sommes au début des années 1960, le Tourisme équestre en est 
à ses balbutiements. Les chevaux ayant disparu progressivement des 
espaces ruraux, ces derniers sont peu montés, seulement de manière 
sportive et par un faible échantillon de la population. La majorité des 
cavaliers « moyens » et une portion non négligeable d’excellents ca-
valiers considèrent alors que le cheval étant un moyen de transport, il 
conviendrait de s’en servir dans ce sens et de l’utiliser notamment à des 
fins touristiques. C’est ainsi que les premiers essais ont été tentés et 
renouvelés entre 1952 et 1962. S’ils ont lieu dans la plupart des régions, 
ce sont surtout les cavaliers des grandes villes, notamment de Paris, le 
plus gravement atteints par l’intoxication urbaine, qui s’ouvrent le plus 
rapidement à ces perspectives.

Les premières randonnées
Ainsi, les premières randonnées à cheval sont organisées, de durées 
et de difficultés diverses. Elles ont lieu soit au sein des groupements 
équestres (S.H.R, S.H.U), soit par petits groupes amicaux, soit individuel-
lement. Des hôteliers, hommes de cheval pour la plupart, s’intéressant 
à cette nouvelle activité d’itinérance équestre, créent une annexe hip-
pique à leur établissement, aidant ainsi à répandre davantage le tou-
risme équestre dans leur région. Plusieurs groupements organisent de 
véritables rallyes, les premiers, dont le succès et l’heureuse influence 
n’ont pas manqué de marquer les esprits ! Nous y reviendrons plus tard.

Création de l’ANTE : un besoin de fédérer
Très vite, un constat fait son apparition : si l’on veut que le Tourisme 
équestre prenne de l’ampleur, que les pouvoirs publics fassent une place 
aux touristes équestres, que ces derniers reçoivent un accueil conve-
nable, qu’ils aient à leur disposition des infrastructures adaptées (des 
itinéraires répertoriés, des lieux où trouver écuries, alimentation, vété-
rinaires et maréchaux-ferrants), il faut de toute évidence que les efforts 
locaux et les initiatives isolées puissent être coordonnés à l’échelon na-
tional. C’est pourquoi, en 1963, des hommes qui sont, pour les uns les 
animateurs de groupements hippiques, pour les autres des commerçants 
hommes de cheval ou des touristes isolés, décident de se réunir et de 
créer l’ANTE : Association Nationale du Tourisme Equestre.

Déclinaison à l’échelle locale
L’ANTE, dont les rôles et missions seront énoncés plus loin, comportera 
très vite des sections régionales, départementales et locales. Le comité 
de direction de l’ANTE réunit alors les responsables des groupements 
équestres les plus importants de France. Il est complété de jour en jour 
pour être représentatif des diverses régions françaises et des différentes 
catégories d’utilisateurs du cheval de selle.
En 1963, des enquêtes précises de recensement et d’organisation dé-
butent au plan national, avec l’appui et dans le cadre de l’administration 
des haras, de la gendarmerie, du tourisme, de l’hôtellerie, de la FFSE et 
de l’UNIC. C’est ce qui accélère le développement des premières offres 
de Tourisme équestre.

Etat des lieux de l’époque… 
Peu avant la création de l’ANTE, le 1er rassemblement de cavaliers ran-
donneurs a lieu à Polignac, dans la Loire, en 1961. Il s’agit de la toute 
première édition de l’Equirando ! La prochaine édition sera ensuite à 
Roanne, l’année d’après. A l’époque, en l’absence totale de chemins 
équestres, le maillage d’itinéraire est égal à 0. Le balisage est, de ce fait, 
inexistant : il faut être un vrai baroudeur et avoir de très bonnes bases 
en orientation pour évoluer à cheval ! Le matériel utilisé est loin d’être 
spécialisé pour faire de longues distances, il s’inspire largement de celui 
utilisé par les derniers régiments de cavalerie. La sellerie Forestier, pre-
mière à proposer des selles dites « de randonnée », est créée en 1950. 
Les premiers produits de Tourisme équestre réellement commercialisés à 
des clients font leur apparition au début des années 60.  

…à aujourd’hui
De nos jours, quelques 60 ans plus tard, le Tourisme équestre s’est dé-
veloppé rapidement et efficacement. Les rassemblements ont toujours 
lieu, avec plusieurs centaines de cavaliers randonneurs ; c’est le cas de 
l’Equirando, qui fêtera sa 54ème édition en 2022 ! La marque officielle de 
balisage équestre créée par la FFE-CNTE est présente sur tout le terri-
toire, et quelques 118 500 kilomètres forment le maillage des itinéraires 
de promenades et randonnées équestres. Adoptée en 1950, l’échelle de 
cartographie au 1/25 000ème est toujours utilisée par les randonneurs, 
et dans toutes les compétitions nationales et internationales de TREC 
(Techniques de Randonnée Equestre de Compétition). L’offre des produits 
touristiques s’est très largement étendue, proposés par des Centres de 
Tourisme Equestre et des agences spécialisées dans le voyage à cheval en 
France et dans le monde. Enfin, les selliers et fabricants de matériel de 
randonnée sont nombreux, du petit artisan-sellier local aux plus grandes 
marques d’équipement équestre, distribuées dans tout l’Hexagone et 
au-delà des frontières.
Pour clore ce premier chapitre, voici un extrait de texte tiré du numéro 
8 de la revue « Plaisirs Equestres », datant du printemps 1963 : « Les 
premières réactions et les premières mesures obtenues laissent favora-
blement présager de l’avenir de l’ANTE sans doute, mais bien davantage 
et au-dessus d’elle, puisqu’elle n’a été créée que dans ce but, de l’avenir 
et du développement du tourisme équestre lui-même. » 
Que perdure le Tourisme équestre !

©DR
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Les premiers Rallyes nationaux 
de Tourisme équestre, ancêtres 
de l’Equirando…
Les tous premiers rallyes équestres naissent d’une volonté de 
se rassembler, et de structurer cette activité naissante qu’est le 
tourisme équestre. Du 13 au 15 août 1961, Henri Roque orga-
nise le premier Rallye National de Tourisme Equestre, en Haute-
Loire. Une soixantaine de cavalières et cavaliers s’y retrouvent : 
c’est un gros rassemblement pour l’époque. L’année d’après, à 
Roanne, ils seront près de 200 ! N’oublions pas qu’à l’époque, 
les clubs ne possédaient pas encore de camion pour transpor-
ter leurs chevaux. C’est arrivé bien plus tard, avec l’équipe de 
France d’abord, qui partait en compétition à l’étranger. Cela il-
lustre bien la demande d’une équitation de pleine nature, d’une 
équitation « plaisir » qui ne demande pas d’aptitudes physiques 
exceptionnelles. Les conditions d’hébergement sont rustiques : 
on y dort dans la paille ou à la belle étoile, on y croise d’anciens 
militaires nostalgiques de l’époque des unités montées et des 
jeunes heureux de quitter le sable des carrières. Déjà à cette 
époque, cette population de culture équestre différente est heu-
reuse de se retrouver dans une atmosphère bon enfant, autour 
des cantines roulantes empruntées à l’armée.

En 1964, pour la quatrième édition de «l’Equirando», quelques 
387 chevaux, de toutes races, se sont retrouvés à Angers. Les 
nombreux cavaliers, issus de styles équestres très divers, étaient 
âgés de 14 ans, pour le plus jeune, à 74 ans. 
Le Comité d’organisation, animé par Raymond Henry, Président 
de l’ANTE et le Capitaine Sorlin, Directeur du Groupe Hippique 
du Touring Club de France, s’était efforcé de procurer aux cava-
liers les conditions de séjour les plus favorables. 
Pendant les deux jours de manifestation, se sont déroulés 
en ville, dans un climat de gaieté : un défilé aux torches, un 
concours hippique, des jeux et présentations diverses. Véritable 
évènement, le grand public fut très nombreux à assister à toutes 
ces festivités ! Comme le rapporte la revue “Plaisirs Equestres” 
n°12, de 1964 : “Les personnalités les plus importantes des 
sports équestres étaient venues apporter leur encouragement 
et leur sympathie à cette forme renaissante de l’équitation po-
pulaire. Leur présence attentive aux multiples manifestations de 
ces journées était particulièrement significative.”.

Bivouac

©Philippe Joly

©J.P Gilson
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Henri ROQUE
Il fut auteur en 1961 d’un très médiatique voyage de la 
Provence à Paris. A l’arrivée de son célèbre « Eygalières-Pa-
ris », il donne une conférence de presse très remarquée au 
Congrès du Cheval de Sport de Paris. Perché sur sa monture, 
il annonce triomphalement à Maurice Herzog « Monsieur le 
Ministre des Sports, la Provence vous salue. Je viens vous 
annoncer la naissance du tourisme hippique ! ».

Mettons à l’honneur les visages du Tourisme équestre, d’autrefois 
et d’aujourd’hui ! Voici des pionniers du Tourisme équestre, qui 
ont tous trois effectué de longues randonnées en itinérance, qui 
ont marqué les esprits.

Ils ont œuvré à 
la création du 
Tourisme équestre

Jean BOUËT-WILLAUMEZ
En 1947, Jean Bouët-Willaumez, président 
de la section hippique du Touring-Club 
de France, accomplit un voyage de Paris à 
Mayenne qui fera quelque bruit. Il entre-
prend en 1947 un périple de 600 kilomètres 
depuis Paris vers Mayenne et retour.

Christiane ANDRE 
En 1952, cette très jeune Auvergnate qui 
deviendra la première femme Maître-Ran-
donneur, rallie Clermont-Ferrand aux 
Saintes-Maries de la Mer et en revient de 
même. 

Arrivée de Roque 

dans Paris - 1961

©Provence Mag/A.Barbotin
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©DR

©DR

©DR
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Pour les beaux jours, partez à la découverte d’une région grâce aux Grands Régionaux de Tourisme 
Equestre organisés en départements. C’est l’occasion pour tous de pratiquer l’équitation de pleine nature 
au travers des étapes de ces rallyes et randonnées sous toutes les formes ! 

Participez aux Grands Régionaux
de Tourisme Equestre !

Une invitation nature

Participer à un Grand Régional 
de Tourisme Équestre, c’est la 
garantie d’une immersion en 
pleine nature pour cavaliers et 
meneurs en quête de challenge 
extérieur !
L’environnement naturel et patri-
monial est au cœur de ces mani-
festations du tourisme équestre 
mettant en valeur nos régions. 

Les GRTE en 2022

Cette année s’annonce riche en 
GRTE avec des régions organisa-
trices bien réparties sur le territoire : 

Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis maintenant plusieurs 
années, les cavaliers randon-
neurs et meneurs sont accueillis 
durant les GRTE dans la région, 
avec des étapes entre anima-
tions, festivités et spécialités 
locales !

Nouvelle-Aquitaine
Pour une première année d’or-
ganisation du GRTE, la région 
propose un circuit de plusieurs 
rallyes étalés sur différents 
week-ends dans le Lot-et-Ga-

ronne, les Landes, la Haute-
Vienne et la Charente-Maritime. 

A l’issue de ces journées convi-
viales, le “Grand randonneur” 
de Nouvelle-Aquitaine se ver-
ra offrir un week-end en gîte 
équestre !

Normandie
Pour cette année 2022, et pour 

la 3ème année consécutive d’or-
ganisation du GRTE Normandie, 
la région voit ses quatre étapes 
rayonner à travers les départe-
ments avec comme maître mot 
la convivialité. 

Pays de la Loire 
Depuis 2018 la région organise 
des randonnées à l’occasion des 
GRTE pour faire découvrir ou 

redécouvrir durant ce moment 
chaleureux, souvent sur deux 
jours, l’environnement natu-
rel riche des départements du 
territoire à tous les cavaliers et 
meneurs.

Pourquoi ne pas rejoindre 
l’aventure des étapes des 
Grands Régionaux de Tourisme 
Equestre prévues cet été ?

Je veux m’inscrire à une étape GRTE de ma région, 
comment faire ? 

Rendez-vous sur le calendrier des manifestations du Tourisme 
Équestre, la DUM, pour connaître les prochaines étapes proches de 
chez vous. Accessible depuis votre page cavalier, cet outil en ligne 
vous permettra d’avoir toutes les informations de l’organisateur re-
latives à l’étape et les coordonnées pour les contacter, tout ça en un 
seul et même endroit ! 

telemat.org/FFE/sif/ > Tourisme > DUM

©CRE Normandie - Simon Photo

©Christelle Boyoux
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Aujourd’hui, l’attelage fait partie des activités du tourisme équestre. Ce n’est 
que justice. Les premières représentations du cheval utilisé par l’homme gravées 
dans la pierre, 4 000 ans environ avant notre ère, retrouvées dans la vallée de 
l’Euphrate sont des attelages ! Pour l’Estafette, André Grassart revient sur la 
naissance de sa passion pour l’attelage et le tourisme équestre attelé.

Les débuts de l’attelage de 
loisir
Dans les années 1960, les chevaux 
de travail ont été remplacés par 
les tracteurs dans les campagnes 
et par les voitures automobiles 
en ville. En 1962, je voyais encore 
un marchand de légumes qui ve-
nait avec sa charrette attelée à 
un cheval au marché du cours de 
Vincennes près de la place de la 
Nation (Paris, 12ème arrondisse-
ment). J’avais partagé le quotidien 
des chevaux de travail et enfour-
ché des modèles plus légers, type 
Pottok au Pays Basque.

J’étais reporter photographe à 
France-Soir, le plus grand quoti-
dien français. En novembre 1975, 
je découvre qu’une ligne de coach 
devrait être ouverte entre Ram-
bouillet et Maintenon. Le coach 
est attelé à quatre grands poneys 
Haflinger originaires d’Autriche. 

C’est le coup de foudre, je découvre 
l’attelage par le haut, le coaching 
traditionnel. Son initiateur est M. 
Dewavrin, plus connu sous son 
nom de guerre, le colonel Passy, 
chef des services secrets du Général 
de Gaulle à Londres. C’est décidé, je 
vais acheter un cheval et l’atteler. 

À cette époque, l’Association Fran-
çaise d’Attelage avait reçu en 1973 
une délégation de la Fédération 
Française Equestre pour faire re-
vivre l’attelage sportif. En 1976, 
Joke, un entier Haflinger de 2 ans 
arrive dans ma maison de cam-
pagne. J’ai une expérience de ca-
valier. En Algérie, j’ai défendu en 
concours hippique les couleurs 
de l’école des officiers de réserve 
de Cherchell. En attelage, je n’ai 
que le souvenir des chevaux de 
l’occupation qui ont remplacé les 
automobiles privées d’essence ou 
réquisitionnées.

En 1978, à 4 ans, Joke est attelé 
à une charrette anglaise trouvée 
chez un antiquaire. Mon épouse, 
Nicky, a confiance ! Nous allons 
voyager à travers le Perche où nous 
avons notre résidence secondaire.
C’est une découverte de rêve 
d’être accueillis dans le Perche, 
terre d’origine du cheval perche-
ron ! Un souvenir. Un soir, pour 
nourrir Joke, j’achète une botte 
de foin dans une ferme. Le foin 

est poussiéreux. Joke l’étale à 
coups de pieds et se roule de-
dans. Le père de l’agriculteur 
arrive avec une autre botte de 
foin et dit à son fils «  Pour les 
chevaux, il faut toujours du foin 
de l’année et le meilleur ! ».

À notre retour, Nicky est invitée 
à participer à une émission sur 
France Inter pour raconter pen-
dant une heure notre « aventure ».
En mai 1979, nous organisons la 
première randonnée du Perche 
(65 à 70 km en deux jours) 
avec 7 attelages. Il y en aura 23 
jusqu’en 2003 !

De l’ANTE au CNTE
Je suis un contemporain actif de 
l’attelage de tourisme. Dans les 
années suivantes, il y a quelques 
amateurs isolés qui attellent à 
proximité des écuries de leurs 
chevaux et poneys. Il y a aussi 
les meneurs qui travaillent pour 
le cinéma. Les Haras Nationaux 
attellent leurs étalons de sang 
ou de travail. Une voiture à che-
val attelée assure parfois l’in-
tendance du tourisme équestre 
monté : c’est plus sympa qu’une 
camionnette   ! À l’ANTE (Asso-
ciation Nationale du Tourisme 
Equestre), on commence à s’in-

©A.Laurioux - ENE

Ma découverte de l’attelage
de loisir

Vital Lepouriel aux guides d’un attelage à quatre à l’ENE.

Quartz et Gamin, ardents poneys d’attelage en 
tandem pratiquent régulièrement randonnée, 
concours de tradition menés par André Grassart.

Pierre Jacob présente ses deux frisons attelés à une chaise frisonne.
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téresser à ces sympathiques 
meneurs capables de vous offrir 
un coup de blanc frais à l’étape 
de midi au milieu de nulle part... 
C’est à partir des années 80 que 
l’attelage redémarre vraiment. 
En 1979, il y a eu le champion-
nat d’Europe d’attelage au Haras 
du Pin. La presse a fait découvrir 
ces drôles de machines tirées par 
quatre chevaux. En janvier 1984, 
le Général Durand, écuyer en chef 
du Cadre Noir crée une section 
attelage, confiée à Vital Lepour-
iel (écuyer au Cadre). Franck De-
planche, compétiteur internatio-
nal, enseigne l’attelage de 1 à 4 
chevaux. Les écoles d’attelage se 
développent. Les randonnées sont 
valorisées dans le cadre de struc-
tures de tourisme équestre. 

Dans l’Estafette N°44 de sep-
tembre 1994, une photo repré-
sente un tandem pour illustrer 
la sortie du règlement du TREC 
attelé en Ile-de-France. Tous les 
meneurs peuvent s’inscrire. Le 
parcours d’orientation fait 25 
km et la vitesse est choisie par 
l’équipage. Des stages d’atte-
lage sont proposés.
En 1995, Isabelle Pinel, prési-
dente de la commission attelage 
va faire un travail d’organisation 
considérable. Dans l’Estafette 
N°46 de juin 1995, la page at-
telage traite du travail de la 
commission attelage qui va du 
coussin de guides à l’assurance 
spécifique à l’attelage. Des for-
mations au brevet de Meneur 
de Tourisme Equestre, tout est 
à créer. Il faut mentionner l’aide 
du président Gérard Cenraud 
et de Hervé Delambre toujours 
prêts à donner un coup de collier 
pour faire avancer l’attelage.  A 
l’Equirando de Chambéry (1995), 
le concours France-Europe des 
régions réunit cavaliers et me-
neurs. Le vainqueur est un me-
neur, Pierre Jacob qui présente 
deux Frisons attelés à une chaise 
frisonne (voiture à deux roues du 
19ème siècle). Il enseigne toujours 
l’attelage près de Saverne.

Le TREC attelé
C’est en décembre 1997 que le 
TREC attelé apparaît dans l’Es-

tafette. Il comprend trois épreuves  : 
le contrôle et l’appréciation de 
l’équipage, le POR (Parcours 
d’Orientation et de Régularité) et 
le PTV (Parcours en Terrain Va-
rié). Le TREC de Saint-Génix-sur-
Guiers est gagné par M. Dacheux 
qui attelle un mulet. 

En septembre 1999 a lieu le premier 
championnat de France de TREC 
attelé à Aubarède, en Bigorre, sous 
la présidence de Jean Glavany, 
Ministre de l’Agriculture et de 
Gérard Cenraud, notre Président. 
Deux des équipages sont menés par 
Bernard Finet et Jacques Malvesin, 
membres de la commission attelage.

Cette même année, Isabelle Pinel, 
Présidente de la commission 
attelage participe à l’Equirando 
à Malestroit, en Bretagne, où 
cinquante équipages sont pré-
sents au défilé d’honneur. Elle 
raconte un événement unique 
dans l’histoire de l’Equirando. 
« Deux Equirandins avaient choi-
si de convoler en justes noces à 
cette occasion, le samedi matin. 
Ils ont été accompagnés par de 
nombreux attelages de différentes 
provinces  ». Deux beaux événe-
ments pour l’attelage de loisir 
cette année, la dernière du ving-
tième siècle.

Première couverture de 
l’Estafette
En février 2000 (N°64), la cou-
verture de l’Estafette présente 
pour la première fois un attelage. 
Le cheval a une bricole bien posi-
tionnée, sur le mors Liverpool, les 
guides sont en haut, les œillères 
bien réglées. Le meneur ganté a 
le fouet en mains. Dans ce même 
numéro, le « meneur de Bronze » 
destiné aux meneurs de Pleine 
nature fait l’objet d’une présenta-
tion. Jacques Lefèbre, enseignant 
d’attelage est élu Président d’une 
ARTE en Pays de Loire. L’attelage 
a gagné sa place dans le tou-

risme équestre. En 2004, Jacques 
Aguetant, Président du CNTE (Co-
mité National de Tourisme Equestre), 
lance la Journée de l’attelage du 
tourisme équestre sous l’appella-
tion de Journée Nationale de l’At-
telage de Loisir. La conclusion du 
succès de cette manifestation est 
donnée par une meneuse, Gwen-
hëlle Vannier «  L’attelage n’est 
pas une pratique onéreuse... C’est 
un choix de vie. Attelage de loisir, 
attelage de plaisir ».
 
Et aujourd’hui
L’attelage est considéré comme 
une discipline équestre au même 
titre que les activités montées. 
Les chemins de randonnée at-
tendent les meneurs. Des di-
plômes spécifiques de tourisme 
équestre existent. Des écoles 
d’attelage sont ouvertes sur tout 
le territoire. J’ai eu la chance de 
vivre de manière active cette re-
naissance de l’attelage. Ce sont 
de beaux souvenirs.
Pour terminer, je vais vous ra-
conter les débuts de l’attelage 
de loisir et de tradition. Au 19ème 

siècle, après la disparition des 
diligences, des amateurs fortu-
nés s’enthousiasmèrent pour le 
coaching et créèrent des lignes 
ouvertes au public à l’aide de 
mail-coaches, dernières voitures 
de la poste anglaise attelées à 
quatre chevaux. Pour cette pra-
tique, ils se virent imposer en 
France le permis de cocher pro-
fessionnel comme les cochers 
des omnibus de Paris. Cette 
obligation amena une solidarité 
inattendue. Lors de la première 
grève des cochers d’omnibus 
parisiens, les associations de 
meneurs de coaching, tous aris-
tocrates ou grands bourgeois 
furent solidaires des grévistes et 
alimentèrent généreusement le 
fonds de grève. Le cheval d’atte-
lage était devenu un lien social !

L’attelage de loisir a un lointain 
passé et un bel avenir !

Le vainqueur du premier TREC attelé : un mulet.

La première couverture d’un attelage dans l’Estafette.
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Une selle adaptée
La selle est l’élément le plus im-
portant ! Une selle trop courte, 
trop longue, mal placée ou encore 
mal adaptée à la morphologie 
du cheval peut être à l’origine de 
maux de dos, de défauts de loco-
motion… Imaginez-vous marcher 
avec des chaussures trop petites, 
ou mal rembourrées : c’est très 
inconfortable, voire douloureux !
Les selles de randonnée, conçues 
spécialement, ont généralement 
un siège creux et confortable, des 
panneaux relativement longs et 
une matelassure qui permet une 
bonne répartition du poids du ca-
valier sur le dos du cheval. L’ajout 
de la bagagerie est possible grâce 
aux nombreux points d’attache 
fixés sur la selle, de chaque côté, 
à l’avant et à l’arrière. 

Bien que tout à fait utilisables sur 
de courtes distances, les selles 
mixtes sont rarement adaptées 
au port de la bagagerie.
La morphologie de chaque che-
val étant différente, et pouvant 

évoluer plusieurs fois au cours 
de sa vie, il convient de vérifier 
régulièrement la bonne adap-
tation de la selle sur son dos. 
Cette dernière doit dégager suffi-
samment la colonne vertébrale, 
les épaules, et ne pas gêner les 
mouvements du cheval. Un bon 
moyen de le vérifier est d’obser-
ver les traces de transpiration 
laissées sur le tapis ou le dos du 
cheval après un effort : elles doivent 
être symétriques et homogènes.

Enfin, la selle de randonnée 
doit être adaptée au cheval… 
mais aussi au cavalier ! Un siège 
trop petit, trop grand, des étri-
vières qui pincent le mollet, un 
troussequin qui pousse le bassin 
en avant peuvent impacter notre 
position. Pour profiter de la ran-
donnée, il faut être bien dans sa 
selle !

Bien équilibrer la bagagerie
Que l’on voyage en autonomie 
complète ou soutenu par une 
intendance, la bagagerie est une 
part importante de l’équipe-
ment d’un cavalier randonneur. 
Ici encore, le maître mot est 
l’adaptation. Attention à bien 
positionner le pont des sacoches 
au-dessus des panneaux de la 
selle, afin de ne pas appuyer di-
rectement sur le dos du cheval. 
L’une des clés est la fixité des 
bagages : cela évite les ballot-
tements, prévient le risque d’ap-
parition des gonfles, des zones 
de frottement, et réduit l’impact 
sur le dos du cheval. Pour s’en 
assurer, il est indispensable 
d’accrocher en plusieurs points 
les fontes, sacoches et charvins.
Bien sûr, il est aussi très impor-

tant d’équilibrer parfaitement 
la bagagerie. Chaque côté doit 
contenir le même poids en ma-
tériel, et celui-ci sera réajusté à 
chaque ajout ou suppression d’un 
élément. Un peu d’entraînement 
permet d’estimer facilement, à 
quelques grammes près, le poids 
contenu dans une sacoche ! Plus 
il y a de points de fixation, plus 
la bagagerie sera fixe et saura se 
faire discrète. Pour cela, il est pos-
sible de récupérer des lanières d’épe-
rons, de vieux lacets de chaussures, 
ou même des nosebands. Le tout est 
de faire des nœuds… qui se défont 
rapidement !

Et l’embouchure ?
Outre la selle, que le cheval se ver-
ra porter durant plusieurs heures 
de suite, le choix de l’embouchure 
doit être mûrement réfléchi. 
De nombreux cavaliers randon-
neurs optent pour une version sans 
mors : side-pull1, hackamore2… Ici 
encore, attention au réglage  ! 
Une ennasure trop haute ou trop 
basse gênera le cheval et rendra 
imprécises les demandes de son 
cavalier. L’utilisation d’un hac-
kamore, s’il facilite le broutage 
pendant les pauses, n’est pas 
anodine et doit être accompa-
gnée d’une main douce et juste. 
Une fois l’embouchure choi-
sie, place aux rênes. Bien que 
chaque cavalier ait ses préfé-
rences, certaines matières sont 
à privilégier en randonnée. Par 
exemple, les rênes en caoutchouc 
ont tendance à glisser sous la 
pluie, et à devenir collantes 
en été. Les cavaliers au long cours 
optent plutôt pour des rênes en tissu, 

La randonnée équestre en période estivale est synonyme de longues heures passées en selle.
L’équipement du cheval et du cavalier, porté sur une longue durée, peut être source d’inconfort, de cha-
leur, de frottements, de blessures éventuelles. Ainsi, il convient de choisir un équipement de qualité et 
bien adapté au couple. Évoquons les points auxquels prêter attention.

La selle de randonnée possède des panneaux 
plus longs qu’une selle classique, ce qui permet 
une meilleure répartition du poids du cavalier sur 
le dos du cheval.

Plus la bagagerie est fixée, moins elle risquera de gêner voire de blesser le cheval.

Un bon chargement de la bagagerie correspond 
à un équilibrage parfait de cette dernière.

©FFE - E.Minodier

©FFE - E.Minodier

©FFE - HL

Bien équiper
sa monture
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en cuir lisse ou même tressées. 
Le port d’un licol sous le filet est une 
question de praticité, mais aussi de 
sécurité : si une monture venait à 
s’échapper ou devait être attachée 
rapidement, le licol prend toute son 
utilité. Attention, il est fortement 
déconseillé d’attacher son cheval 
avec un licol en corde ou dit « étho-
logique  ». Trop solide, ce dernier 
ne cèderait pas si le cheval venait 
à tirer au renard et risquerait de le 
blesser gravement à la nuque.

Gérer les efforts et la 
transpiration
L’été, les températures augmentent 
et les efforts des chevaux les 
font transpirer davantage. La 
transpiration et les frottements sont 
à l’origine de nombreuses blessures 
de harnachement. Pour les prévenir, 
il est possible de talquer les 
parties du cheval qui seront sous 
le matériel : le dos, mais aussi le 
passage de sangle. En plus de 
réduire les frottements, cela 
aura pour effet une meilleure 
absorption de la sueur. Certains 
randonneurs utilisent des pare-
sueur en cuir, qui se placent 
sous le tapis, directement sur 
le dos du cheval. Comme leur 
nom l’indique, ils permettent 
au tapis de ne pas s’imbiber de 
sueur. N’oublions pas que dans 
certains cas, le tapis servira 
aussi de couchette au cavalier 
pour la nuit ! Le choix d’un tapis 
de randonnée est primordial. 
Certaines matières sont réputées 
pour leur confort, leur résistance et 
leur faible temps de séchage. C’est 
le cas du feutre, par exemple, de 
certaines matières synthétiques 
utilisées en endurance ou encore du 
« VetBed ». 

Essayer le matériel avant de 
partir en randonnée
Comme pour la randonnée pédestre, 
il est vivement conseillé d’essayer 

l’ensemble du matériel sur de 
courtes distances avant de partir en 
randonnée itinérante. Si cela s’avère 
impossible, mieux vaut privilégier 
un départ avec du matériel éprouvé, 
dont l’on est sûr que l’adaptation au 
cheval ne pose pas de problème.

Dernières vérifications
Pour finir, il est important de veil-
ler à ce que toute la surface de 
la selle et de la bagagerie repose 
sur le tapis. Ses dimensions sont 
plus importantes qu’un simple 
tapis de selle « classique ». 
Sangler et désangler progressi-
vement, tout comme débuter et 
terminer chaque étape de ran-
donnée à pied, permet au cheval 
(et au cavalier !) de s’échauffer 
progressivement, de vérifier 

l’adaptation du matériel au bout 
de quelques centaines de mètres 
et au matériel de prendre sa 
place naturellement sur le dos 
du cheval. C’est une habitude à 
prendre, qui fera de vous… un 
véritable baroudeur ! 

Pour conclure, partir en ran-
donnée ne s’improvise pas, et 
doit faire l’objet d’une réflexion 
concernant tout le matériel por-
té par le cheval. Pour bénéficier 
de conseils sûrs et de qualité, 
n’hésitez-pas à vous rapprocher 
d’un équipementier profession-
nel de la randonnée équestre.

PARTAGEZ-NOUS VOS BONNES ASTUCES DE RANDONNÉE

Vous utilisez des petites astuces avec votre matériel ? Faites-nous parvenir un texte accompagné de photos, schémas ou dessins par 
mail à tourisme@ffe.com Nous en publierons certaines dans de prochains numéros de l’Estafette !

2Cet hackamore est réglé trop bas : ce dernier 
devrait se placer environ deux doigts sous 
l’apophyse zygomatique.

Le bridon-licol de randonnée, qui se transforme 
facilement en licol grâce à de petits 
mousquetons, peut s’avérer très pratique.

L’utilisation d’un pare-sueur en cuir évite l’absorption de sueur par le tapis de sueur.
1Le side-pull, plébiscité par de nombreux  
randonneurs, est une ennasure.

Un matériel de qualité doit être entretenu régulièrement ; la solidité des boucleries et coutures doit être vérifiée.

©FFE - E.Minodier

©Laurent Fabry

©FFE
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La dermite, aussi appelée Dermatite Estivale Récidivante des Equidés, est une inflammation saisonnière 
de la peau due à une réaction allergique à des insectes. Bien que cette maladie soit difficile à éradiquer, 
des solutions existent pour aider votre cheval. 

La dermite commence à apparaître 
au printemps, s’accentue en été, 
puis disparaît à l’automne car 
elle suit le cycle des insectes res-
ponsables de cette allergie : les 
moucherons du genre Culicoïdes. 
On observe un pic de leur appari-
tion dû aux conditions climatiques 
entre avril et octobre et ce sont 
les femelles qui, en piquant pour 
se nourrir de sang, provoquent 
une réaction allergique chez cer-
tains chevaux. La dermite estivale 
touche 1 cheval sur 10 en France. 
Même si tous les chevaux peuvent 
être touchés, certains facteurs 
semblent favoriser l’apparition 
de la dermite estivale, tels que la 
race, une alimentation riche en 
amidon ou encore la présence de 
zones humides dans l’environne-
ment du cheval.

Les symptômes

Les culicoïdes vont principalement 
piquer sur la tête, les oreilles, 
l’encolure, la crinière, le ventre et 
la base de la queue. La piqûre va 
provoquer une inflammation de la 
peau qui va s’épaissir, ainsi qu’une 
chute de poils accentuée par les 
démangeaisons ressenties par le 
cheval qui va chercher à se gratter. 
Le cheval peut se montrer davan-
tage nerveux ou fatigué.
Le cheval atteint de dermite peut 
donc avoir des crins ébouriffés et/
ou cassés à cause des démangeai-
sons, voire des lésions à vif qui 
peuvent saigner et s’infecter. Dans 
les cas les plus graves, la prise 
d’aliments peut être perturbée ; on 
observe alors un amaigrissement 
du cheval. Cette affection de la 
peau étant saisonnière, on observe 
une période de rémission en hiver. 
En revanche, cette maladie récidi-
vante refait surface tous les ans à 

la belle saison.
Aussi, il convient de différencier la 
dermite des autres affections de la 
peau telles que la gale, la teigne, 
la présence de poux ou encore une 
allergie environnementale (pollen, 
alimentaire…). Le diagnostic du 
vétérinaire accompagné d’autres 
examens (prise de sang, tests…) 
pourra confirmer ou infirmer la 
dermite estivale.

Traitement et prévention

Un traitement curatif contre la 
dermite n’existe pas. Cependant, 
il est possible de soulager le che-
val en agissant à plusieurs niveaux, 
et de façon préventive :

Sur l’environnement : 
Il convient d’éviter de sortir le che-
val à l’aube et au crépuscule (pic 
d’activité des culicoïdes), d’éloi-
gner le cheval des points d’eau, 
de privilégier les zones d’ombre, 
de pulvériser des insecticides dans 
le box ou l’abri (parois), et de net-
toyer le bac à eau régulièrement 
pour éviter le développement des 
larves d’insectes.

Sur le cheval :
Il est possible d’appliquer divers 
produits pour soulager le cheval 
des démangeaisons (shampoing, 
lotion, crème).
Les couvertures et masques an-
ti-mouches vont aussi protéger le 
cheval en diminuant le nombre de 
piqûres.
Pulvériser un insecticide directe-
ment sur le cheval est possible si le 
produit est prévu à cet effet et qu’il 
n’est pas appliqué sur des lésions. 

Le vétérinaire peut aussi prescrire 
des corticoïdes pour soulager le 
cheval. Il est aussi possible de sou-
tenir les défenses immunitaires de 
notre compagnon en ajoutant des 
compléments alimentaires spéci-
fiques à sa ration.

En 2018, des chercheurs ont mis au point un vaccin 
contre la dermite estivale, qui semble diminuer les 
symptômes. Cependant, des études complémentaires 
sont nécessaires avant sa mise sur le marché.
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Dermite estivale :
comment la soigner ?
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Depuis quelques jours, Charlotte ne peut pas fermer l’œil de la nuit. Et pour cause ! 
Dans la mare voisine, c’est un concert de coassements.

Grenouilles et 
crapauds

— Que peuvent bien se raconter les 
grenouilles ? se demande Charlotte. 
Et d’ailleurs s’agit-il vraiment de gre-
nouilles ou de crapauds ?

Précisons tout d’abord que le 
crapaud n’est pas le mâle de la 
grenouille, et que ce sont tous 
les deux des amphibiens. Ils ont 
des pattes postérieures adaptées 
au saut et à la nage. Ils ont aussi 
la particularité de pouvoir respi-
rer à l’air avec leurs poumons, et 
sous l’eau grâce à leur peau. Elle 
est perméable à l’oxygène et au 
dioxyde de carbone, et possède de 
nombreux vaisseaux sanguins près 
de la surface permettant à l’oxy-
gène de passer directement dans le 
sang. La peau des amphibiens est 
aussi perméable à l’eau, afin de ré-
guler la température de leur corps. 
Ce sont en effet des animaux dits à 
sang froid et ils doivent se mettre 
au soleil pour se réchauffer, ou à 
l’ombre pour se rafraîchir.

Comme d’autres amphibiens (par 
exemple la salamandre), grenouilles 
et crapauds femelles pondent leurs 
œufs à proximité d’une zone humide 
pour que les larves, appelées aussi 
têtards, puissent s’y développer 
et se métamorphoser. Les têtards 
vivent sous l’eau grâce à des bran-
chies externes qui ressemblent à 
des «    moustaches  » et leur per-

mettent de respirer comme les 
poissons. A la fin du stade larvaire, 
ils se transforment pour prendre 
leur aspect adulte. Cette méta-
morphose est très rapide et se fait 
parfois en une journée. Au prin-
temps et jusqu’en été, c’est ensuite 
la saison de la reproduction. Les 
adultes se rassemblent alors au-
tour de points d’eau, souvent là où 
ils sont nés. Les mâles arrivent en 
premiers et coassent pour signaler 
leur présence, et les femelles choi-
sissent leur partenaire en fonction 
du chant des mâles !

— Ils doivent vraiment être très 
nombreux pour faire autant de 
bruit, se dit Charlotte.

Pas tant que ça malheureuse-
ment… Les populations d’amphi-
biens ne cessent de diminuer. Elles 
sont menacées par la disparition 

et la fragmentation de leurs habi-
tats, la pollution et le changement 
climatique. Pour enrayer leur dé-
clin, des aménagements routiers, 
comme les crapauducs, sont même 
installés pour faciliter leur migra-
tion.

— Des tunnels exprès pour que les 
grenouilles et crapauds puissent 
traverser les routes sans se faire 
écraser ! s’émerveille Charlotte. 
Mais alors, quelle différence y-a-t-il 
entre les deux ?

Les grenouilles sont plutôt aqua-
tiques. Leurs longues pattes arrière 
leur permettent de sauter et plon-
ger, et elles pondent leurs œufs 
au fond de l’eau. A l’inverse, les 
crapauds vivent plutôt en milieu 
terrestre. Ils ont des pattes arrière 
plus courtes, car ils se déplacent 
souvent en marchant, et ne re-
cherchent l’eau qu’en période de 

reproduction pour pondre leurs 
œufs à la surface. Une autre dif-
férence est leur peau. La peau 
des grenouilles est humide et 
lisse, alors que celle des crapauds 
est sèche, épaisse et pourvue de 
nombreuses pustules. Ces pustules 
sont en réalité des glandes qui 
peuvent sécréter une substance 
venimeuse. Elle permet au crapaud 
de se protéger contre les préda-
teurs et peut parfois être irritante 
chez l’Homme.

Finalement, Charlotte est bien 
contente d’être dans son lit ! Ce 
n’est peut-être pas le moment d’al-
ler voir de plus près si elle entend 
des crapauds ou des grenouilles. 
Rassurée, elle s’endort au son du 
chant des batraciens, en se disant 
que son prochain objectif de ba-
lade avec O’freez sera de repérer 
les fameux crapauducs.

Les amphibiens peuvent respirer à l’air avec leurs poumons, et sous l’eau grâce à leur peau.

Les grenouilles appartiennent à la classe des 
amphibiens.

La métamorphose des têtards est très rapide et 
se fait parfois en une journée.

La peau des crapauds est sèche, épaisse et 
pourvue de nombreuses pustules.
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COMMENT RÉPONDRE

Répondez directement sur la page de votre Estafette ou sur une photocopie en 
notant très lisiblement votre nom, prénom, adresse et n° de licence FFE.
Les 10 premières bonnes réponses gagneront un livre “Mystère au galop” !
Vos réponses sont à renvoyer avant le 15 août 2022 à 
FFE Tourisme, Parc Equestre, 41600 Lamotte-Beuvron.

SOLUTION ESTAFETTE 152
MOTS-MÊLÉS
Roulotte / Break / 
Traineau / Marathon /
Omnibus / Phaeton / 
Tilbury / Wagonette / 
Victoria / Sulky

PUZZLE

Le Boulonnais

Vrai ou faux
Le chevreuil adulte pèse entre 60 et 80 kg.

VRAI                               FAUX

Le millepertuis est toxique pour les 
chevaux.

VRAI                               FAUX

Le balisage équestre est de couleur marron.

VRAI                               FAUX

Le dégorgeoir est un outil de maréchalerie.

VRAI                               FAUX

Le juste poids
Aide cette cavalière à remplir ses sacoches avant de partir en 
randonnée, en répartissant les objets de chaque côté pour que 
l’équilibre soit parfait (au gramme près !). 
Attention de ne rien laisser aux écuries !



Vous souhaitez pratiquer une activité équestre pour 
un après-midi, une journée ou une semaine ? Le site 
internet Achevalenfrance.com est fait pour vous.
Les clubs labellisés vous proposent différentes offres 
vous permettant de concilier passion et vacances. 
Trouvez l’offre qui vous conviendra le mieux parmi un 
large choix de stages, séjours ou randonnées.

Les Brevets de Randonneur reconnaissent la ca-
pacité du cavalier à participer à des randonnées 
encadrées ou à voyager en autonomie. Ils se dé-
clinent en trois niveaux : Brevet de Randonneur de 
Bronze, Brevet de Randonneur d’Argent et Brevet 
de Randonneur d’Or. Le Brevet de Randonneur de 
Bronze équivaut au Galop 2 de Pleine nature, as-
sortis de 4 jours de randonnée enregistrés sur le 
carnet électronique.

L’encadrant de la randonnée à laquelle vous par-
ticipez peut enregistrer vos jours de randonnée 
sur votre carnet électronique. Vous conservez ain-
si une trace de toutes les randonnées auxquelles 
vous avez participé sur votre page cavalier. As-
sortis des Galops de Pleine Nature, les jours de 
randonnée vous permettent de passer vos bre-
vets de randonneurs ainsi que de préparer les 
diplômes d’encadrement du tourisme équestre, si 
tel est votre projet.

La vidéothèque du tourisme équestre est con-
stituée de 11 vidéos techniques sur le thème de la 
randonnée équestre. Ces vidéos d’une quinzaine 
de minutes, vous donnent tous les conseils pra-
tiques et théoriques pour vous approprier les con-
naissances nécessaires à la pratique de l’équitation 
d’extérieur. Retrouvez ces vidéos sur la chaîne You-
tube de la Fédération Française d’Equitation, play-
list « Tourisme équestre ».

Vidéos du tourisme équestre

a cheval en france

Carnet de randonnée  
électronique

tourisme équestre

Retrouvez nous sur  
ffe.com/tourisme

Les brevets de randonneurs

S’informer,  

se former, mieux 

pratiquer
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equi@agence.generali.fr  02 31 06 08 09Pour plus d’informations :

La licence FFE inclut une assurance Generali

EN RANDONNÉE, 
AVEC MA LICENCE FFE, 

JE SUIS MIEUX PROTÉGÉ

EQUI#GENERALI, vos experts en assurance du monde équin vous conseillent et vous accompagnent depuis plus de 30 ans !

EQUI#GENERALI est une marque distribuée par GENERALI#SPORTS
16, rue du long Douet 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Capital social 5 207 224 € - SIREN 751099078 - RCS Caen 751 099 078 - APE 6622Z - N° ORIAS : 18 004 613 (www.orias.fr)
Pour toute réclamation, contactez Generali#Sports : 16 rue du long Douet 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

www.equigenerali.fr


