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60 ANS DU TOURISME ÉQUESTRE FRANÇAIS.

Le 27 mars 1963 était officiellement créée l’Association 
Nationale pour le Tourisme équestre. Raymond HENRY, 
créateur de la revue Plaisirs équestres, en devient le premier 
président.

Cet acte de naissance institutionnel d’un mouvement 
initié quelques années auparavant par des passionnés 
inaugure une vie associative riche de sens pour des milliers  
de passionnés.

L’événement fondateur, en mars 1961, fut le périple d’Henri 
ROQUE, reliant la Provence à Paris pour déclamer au Ministre 
des Sports « Je viens vous annoncer la naissance du tourisme 
hippique ! ». Les 13-15 août suivants, il organise la Première 
concentration du Tourisme hippique à Polignac, ancêtre  
de l’Equirando.

Au fil des ans, l’ANTE deviendra la DNTE en 1987 puis le CNTE 
en 2000, et sera successivement agréée par les Ministères  
de l’Agriculture, du Tourisme, des Sports et de l’Environnement. 
En 1971, elle est reconnue d’utilité publique.

Dès le printemps 1963, un réseau de correspondants du tourisme équestre se met  
en place. Recensement et aménagement des itinéraires, organisation de rassemblements 
et premier Trophée du Cheval de randonnée en 1977, prémices de ce qui deviendra  
en 1987 le TREC…La formation est au cœur des préoccupations, et dès 1971,  
21 Maîtres-randonneurs et 26 Guides de tourisme équestre sont nommés. Dans un autre 
registre, en 1975, la France impulse la création de la Fédération Internationale de Tourisme 
Equestre avec les associations nationales de tourisme équestre de Belgique et d’Italie.

La pratique du tourisme équestre prend véritablement son essor pour s’inscrire désormais 
parmi les activités équestres préférées de nos contemporains.

A l’occasion des 60 ans du tourisme équestre français, vous avez pu découvrir en cahier 
central de L’Estafette une rétrospective du mouvement du tourisme équestre.

Si les convictions originelles guident encore notre action aujourd’hui, nous espérons  
que vous vous en ferez les passeurs, transmettant cet héritage aux randonneurs en herbe de 
tous âges, et en les faisant vivre au quotidien.

Belles randonnées à toutes et tous, et que vive le tourisme équestre !

©FFE/Thomas Micoulet

©FFE/PS

Valérie DALODIER
Présidente du CNTE

©FFE/VD

©FFE/Thomas Micoulet
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Au national

En région
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Séminaire Itinérance 2023
Le séminaire Itinérance aura lieu 
cette année au Parc équestre fédé-
ral à Lamotte-Beuvron le lundi 27 
mars. Chaque année, ce séminaire 
de la FFE-CNTE permet aux corres-
pondants régionaux “Itinéraires”, 
“Evénements - manifestations” et 
“SIG - GeoCheval”, nommés par 
les Comités Régionaux de Tourisme 
équestre et par les Commissions 
Tourisme équestre des CRE, de se 
réunir le temps d’une journée afin 
d’échanger sur les actualités ainsi 
que les projets en cours et à venir du 
tourisme équestre.

Renouvellement du label 
GIE de la Route Napoléon 
à Cheval !
Le 8 novembre 2022 se tenait la vi-
site d’audit sur le terrain de la Route 
Napoléon à Cheval (RNAC) pour le 
renouvellement du label “Grand Iti-
néraire Equestre” de ce parcours his-
torique, s’étirant de Grasse (06)  à Vi-
zille (38). En présence des membres 
de l’Association de la RNAC, dont 
Bernard PAVIE, vice-président, et 
Pierre COLIN-MADAN, membre de 

l’association, et de la FFE-CNTE, 
cette journée a permis d’apprécier le 
développement de la RNAC, premier 
itinéraire à avoir été labellisé GIE, 
et de renforcer les liens avec les ac-
teurs touristiques locaux. Parmi eux, 
l’association Isère Cheval Vert et les 
relais équestres ayant chaleureuse-
ment ouvert leurs portes durant la 
visite au sein des villages étapes. A 
l’issue de ce moment d’échanges et 
d’une délibération de la FFE-CNTE, la 
Route Napoléon à Cheval reconduit 
sa labellisation pour trois nouvelles 
années ! Ce label permet d’attester 
de la qualité d’un itinéraire équestre 
d’envergure et d’en assurer sa visibili-
té nationale et internationale.
En savoir plus : chevalnature.info/

renouvellement-du-label-gie-pour-
la-route-napoleon-a-cheval/

Retour sur le Salon Cheval 
Passion à Avignon
Du 18 au 22 janvier, le Parc des expo-
sitions d’Avignon accueillait la 37ème 
édition du Cheval Passion. La FFE-
CNTE était présente dans le Hall H, 
avec un stand commun avec le CRE 
Sud, et un stand sur les métiers de 
l’équitation. Étaient aussi présents, 
outre une cinquantaine d’exposants, 
de nombreux comités départemen-
taux et régionaux d’équitation et de 
tourisme équestre. Ce salon fut aussi 
l’occasion d’accueillir le Congrès Fé-
déral 2023, orienté sur l’équitation 
scolaire et le spectacle équestre, qui 
fut un succès, regroupant près de 
170 dirigeants de clubs, enseignants 
et experts.

Des manadiers diplômés 
de l’ATE
A l’occasion de Cheval Passion, 7 
manadiers ont reçu des mains de 
Serge Lecomte, président de la FFE 
et Frédéric Bouix, Délégué général, 
leur diplôme d’Accompagnateur de 
Tourisme Equestre. En Camargue, les 
manadiers sont des éleveurs de che-
vaux ou de bovins au sein des ma-
nades, noms donnés aux lieux d’éle-
vage. L’occasion de parler de ce beau 
métier et de son action quotidienne 
pour le territoire de la Camargue.

Collecteurs GPS
Le 27 janvier 2023, la FFE-CNTE a 
accueilli au Parc équestre fédéral la 
promotion des nouveaux Collecteurs 
GPS, formés par Anne Bonniord, 
chargée de projets SIG au sein de la 
FFE. Les sept stagiaires avaient déjà 
été réunis lors d’un premier module 
théorique en visioconférence le jeudi 
19 janvier et ont pu valider égale-
ment le deuxième module pratique 
en devenant, ainsi, Collecteurs GPS. 
Ce statut officiel met en avant leurs 
compétences techniques et leur en-
gagement bénévole pour développer 
les itinéraires équestres de leur ré-
gion, en lien avec les Comités régio-
naux et départementaux de tourisme 
équestre et le pôle SIG de la FFE.

Save the date : les ren-
contres du TREC
Du 18 au 20 mars prochains, la 
première édition des “ Rencontres 
du TREC ”  se déroulera au Parc 
équestre fédéral, à Lamotte-Beuvron 

(41). Formations, conseils et 
échanges sont au programme de cet 
évènement, en parallèle du stage des 
équipes de France Juniors et Jeunes 
cavaliers de TREC.
En savoir plus : ffe.com/actualites/
rendez-vous-au-parc-equestre-fede-
ral-pour-la-premiere-edition-des-ren-
contres-du-trec

Séminaire des formateurs 
ATE
Le Parc équestre fédéral accueillera 
un autre événement au printemps : le 
séminaire des formateurs ATE, les 9 
et 10 mars 2023. Au programme : un 
point sur le règlement applicable de-
puis le 1er février 2022, des échanges 
sur l’harmonisation des examens et 
l’ingénierie pédagogique spécifique 
aux contrats d’apprentissage.

Posez vos questions à : 
formation@ffe.com

Erratum
Dans notre brève nationale “ Village 
Tourisme Equestre à Equita’Lyon ” du 
numéro précédent, nous avons omis 
de mentionner la présence du CRTE 
Nouvelle-Aquitaine, très impliqué 
dans le développement du Tourisme 
équestre.

Caval Trophy 2023 : une 
édition gauloise au pied 
du Mont Aiguille

Du 18 au 21 mai, durant le week-
end de l’Ascension, le CRTE Au-
vergne-Rhône-Alpes et la Ferme 

équestre des Quatre Chemins (Isère) 
organisent la 3ème édition du Caval 
Trophy « Challenge junior Auvergne 
Rhône-Alpes ». Il s’agit d’un rassem-
blement convivial qui s’adresse aux 
cavaliers juniors de 7 à 17 ans, orga-
nisé sous la forme d’un challenge ami-

©FFE/EN©FFE/EN

©FFE

©infotrecfrance

©FFE/EN

©FFE

©FFE
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Formation à la gestion 
des structures

Le CRTE Bretagne a organisé deux 
jours de formation sur la gestion des 
centres équestres et centres de Tou-
risme équestre, par Carole Tazi, ex-
perte fédérale. Ces stages, très suivis, 
permettent aux gérants de bénéficier 
d’un suivi de leur gestion et d’appro-
fondir toutes leurs connaissances 
dans ce domaine. Vous souhaitez 
participer à l’une de ces formations ? 
De nouvelles dates sont prévues pour 
2023. 
Informations : cheval@equibreizh.com

Nouvel ouvrage pour 
l’équitation de pleine  
nature

A la suite d’une étude diligentée par 
quatre élèves de l’Université Catho-
lique de l’Ouest d’Arradon, le  CDTE 
du Morbihan a publié un ouvrage in-
titulé : “Guide pratique des aménage-
ments et équipements facilitant une 
équitation de pleine nature”.  Celui-ci 
est à retrouver sur : 
crte-bretagne.ffe.com

Journées thématiques en 
Indre-et-Loire
Le CDTE 37 organise deux manifes-
tations ce printemps, pour célébrer 
la Journée de l’Attelage et la Journée 
de la Randonnée équestre. Que vous 
soyez débutant ou confirmé, seul, 
entre amis ou en famille, venez passer 
un bon moment auprès des chevaux !  
Toutes les informations précises sont à 
retrouver sur la plateforme tousache-
val.ffe.com
DUM 581 et 588

Randonnée vino-gusta-
tive : nouvelle édition
Cette randonnée vous a beaucoup plu 
l’année dernière… elle revient ! Au 
programme le dimanche 23 avril : un 
petit tour dans les vignes sancerroises 
à cheval ou en attelage, suivi d’une 
dégustation dans deux caves : Bué et 
Chavignol.
Infos et inscriptions : 06 79 20 76 16
DUM 594

cal se déroulant sur 4 journées consé-
cutives et comprenant 5 à 7 épreuves. 
Cette année, le thème choisi est celui 
d’Astérix et les Gaulois, et se tiendra 
à Chichilianne, au pied du magnifique 
Mont Aiguille. Sont au programme : 
le “défi de César”, un parcours d’en-
viron 7 km, un banquet repas au 
chaudron, les “12 travaux d’Astérix”, 
un challenge avec 12 défis type PTV, 
Mountain Trail, Equifeel, Jeux Wes-
tern…, une soirée sur la couverture 
étoilée de Toutatis, le combat des 
chefs (moniteurs), un pique-nique 
gaulois et attaque Romains, un dé-
filé dans le village… Une chose est 
sûre : juniors et encadrants vont bien 
s’amuser ! Inscrivez-vous rapidement, 
le nombre de places est limité !
Informations et inscriptions sur le site 
du CRTE : tourismequestre-auvergne-
rhonealpes.fr/accueil/caval-trophy/

DUM n°603

GRTE
En 2023, 9 étapes du Grand Région 
de Tourisme Equestre sont program-
mées dans la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes :
01 et 02 avril : “BoDiPiDo” à Theizé  
(69), organisé par le CDTE 69
DUM 575

20 et 21 mai : Rallye de l’Ain à Val-Re-
vermont-Cuisiat (0), organisé par l’Ain 
à Cheval
27, 28 et 29 mai : Rallye de Pentecôte 

(38), organisé par le CDTE 38
27 et 28 mai : GRTE spécial attelage à 
Belleville-sur-Saône (69), organisé par 
Les Traits du Rhône
1 et 2 juillet : Les Cavalcades Pèlerines 
à La Salette (68), organisées par Isère 
Cheval vert
1 et 2 juillet : GRTE aux Aillons-Mar-
gériaz (73), organisé par le CDTE 73
8 et 9 juillet : GRTE monté et attelé à 
Combloux (74), organisé par le Cheval 
de Feug
22 et 23 juillet : GRTE de la Loire, dont 
le lieu est à définir (42), organisé par 
le CDTE42
9 et 10 septembre : GRTE à Die (26), 
organisé par les Cavaliers 3 Allures
Renseignements : tourisme-
questre-auvergnerhonealpes.fr/grte/

Défi-Nature
Le Défi-nature est une course en 
équipe ou en individuel avec un cou-
reur, un cavalier et un VTTiste. C’est 
l’occasion de se retrouver entre amis 
le temps d’un dimanche, faire du 
sport pour le plaisir et/ou la gagne et 
découvrir à chaque course de nou-
veaux paysages… Chaque année, 
le CRTE organise 4 étapes de ce raid 
multi-sports. En 2023, les participants 
auront le plaisir de courir le 14 mai à 
Saint-Anthème (63), le 11 juin à Saint-
Agrève (07), le 2 juillet à Cublize (69) 
et enfin, pour la finale, le 3 septembre 
sur le plateau d’Hauteville (01).
Que vous ne participiez qu’à une 
étape du challenge ou à toutes, si vous 
cherchez un coéquipier pour complé-
ter votre équipe, tous les renseigne-
ments sont disponibles sur le site : 
tourismequestre-auvergnerhonealpes.
fr/evenements/defi-nature-2023/
DUM n°604

Trois nouvelles escapa-
des au carnet
Lancées en 2021 par le CRTE, les es-
capades équestres sont un concept de 
randonnées clé en main : 3 hébergeurs 
proposent un tracé de 3 jours entre ©CDTE37

leurs gîtes. A chaque fois, le cavalier 
peut ajouter 1 à 4 boucles en étoile à 
la journée s’il le désire. 
Les tracés au format GPX sont télé-
chargeables, toutes les prestations 
sont annoncées et pour chaque gîte 
des propositions d’activités hors équi-
tation sont proposées pour les jours 
“off” et/ou les accompagnants.
Aux 5 escapades initiales, viennent 
d’être ajoutées 3 nouvelles escapades : 

Carladès & Châtaigneraie Cantalienne 
(15), les Sources de la Cance (07) et sur 
le toit du Haut Bugey (01). Il est temps 
de profiter de la trêve hivernale pour 
concocter votre programme de ran-
données du printemps prochain !
Retrouvez les descriptions, tarifs des 
prestations, coordonnées des héber-
geurs et fichiers GPX sur le site du 
CRTE : tourismequestre-auvergne-
rhonealpes.fr/escapades-equestres/

BRETAGNE

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
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HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

PAYS DE LA LOIRE

PROVENCE-ALPES-CÔTE-
D’AZUR

Un bénévole du Tourisme 
équestre remarqué
Lors de la soirée de remise des ré-
compenses aux bénévoles organisée 
par le Comité Départemental Olym-
pique et Sportif du Pas-de-Calais, 
Bruno Piekoviak, le président, a 
récompensé William Van Niekerk, 
bénévole pour le Tourisme équestre 
départemental et régional. Très 
apprécié pour son travail et son dé-
vouement, ce baliseur équestre, for-

mateur de baliseurs équestres et col-
lecteur GPS est un soutien remarqué 
pour la sauvegarde et l’entretien des 
chemins équestres.

Même en hiver on ne 
s’ennuie pas avec le CRTE 
de Nouvelle-Aquitaine ! 
Deux formations « orientation sur outil 
numérique » ont été organisées cou-
rant janvier dans les départements du 
17 et du 47. Ces stages à destination 
de tous les licenciés de Nouvelle-Aqui-
taine ont remporté un vif succès et ont 
été rapidement complets.
Valérie Winzen, formatrice et Maître 
Randonneuse a présenté aux sta-
giaires plusieurs logiciels d’orientation, 
ainsi que les manipulations de bases 
pour randonner avec son smartphone. 
D’autres formations sur divers 
thèmes seront mises en place au 
cours de l’année. Surveillez la page 
Facebook du CRTE : facebook.com/
profile.php?id=100064113723996

Rallye de Bourgougnague
Le traditionnel rallye de Bourgou-
gnague, organisé par le GRE 47, re-
vient le 05 mars 2023. Au programme 
: un circuit de randonnée de 27 kilo-
mètres, avec raccourci possible de 
9 kilomètres, ponctué par un casse-
croûte convivial avec apéritif offert.
Infos et inscriptions : 06 70 92 18 56
DUM 582

2023 : c’est reparti pour 
le GRTE !
Cette année, sept week-ends de ran-
donnée sont programmés… de quoi 
voyager de mars à septembre dans 
toute la Nouvelle-Aquitaine !
Vous découvrirez dans l’ordre : la 
Dordogne, la Gironde, la Haute-
Vienne, le Lot-et-Garonne, la Vienne, 

la Charente et la Corrèze.
N’oubliez-pas qu’un week-end pour 
deux personnes est toujours à ga-
gner pour la cavalier ayant participé 
au plus grand nombre d’étapes !
Pour tous renseignements sur les 
étapes du GRTE :

• Dordogne : 11 et 12 mars 
à la Ferme Equestre de la 
Haute Yerle (06 88 31 97 35 -  
haute.yerle@wanadoo.fr), 
DUM 593

• Gironde : 22 et 23 avril, or-
ganisée par le CDTE 33 (Mar-
tine au 06 50 73 92 14 ou 
Ludivine au 06 07 31 01 54 -  
poneyclubdelavoile@free.fr), 

• Haute-Vienne : 7 et 8 mai aux 
Ecuries d’S Poir (06 25 73 93 64), 

• Lot-et-Garonne : 10 et 11 juin 
à l’Etrier Beyssacais (06 19 12 
65 11 ou 06 71 57 89 98), 

GRTE : découvrez le 
Perche Sarthois
Le CDTE de la Sarthe organise 
une étape du Grand Régional 
de Tourisme Equestre les 27, 28 
et 29 mai 2023. Au programme 
de ces 3 jours de randonnées : 
découverte du Perche Sarthois, 
campagne vallonnée, patrimoine 
préservé et gastronomie locale ! 
Après la visite du jardin et de la 
cour du château de Courtanvaux, 
le bivouac prendra place sur une 
paisible propriété du 17ème siècle. 
Les attelages sont les bienvenus !
Inscriptions et renseignements 
par téléphone au 06 14 71 06 64. 
DUM 600

Devenez baliseur équestre
Envie de grand air tout en agissant 
pour l’aménagement du territoire ?
Devenez baliseur équestre ! Le 
CDTE 05 organise une formation 
le 18 mars prochain, à Montmaur 
(05). Le matin, de 9h à 12h30, 
vous participerez à la partie théo-
rique (le rôle du baliseur, la Fédé-
ration, les aspects juridiques de la 
randonnée et de votre assurance). 
Après un pique-nique tiré du sac, 
vous partirez sur un itinéraire va-
lidé avec la formatrice pour vous 
entraîner sur le terrain !

Le tarif de la formation est de 60 € 
pour les candidats libres, et gratuit 
pour tous ceux qui s’engagent à ba-
liser un tronçon au moins une fois 
par an durant deux ans.
Inscription à la formation : 
helloasso.com/associations/cdte05/
evenements/stage-de-balisage-2023

La Chevauchée 05, nou-
velle édition
Pour sa septième édition, le CDTE 
05 vous emmène sur les hauteurs 
du lac de Serre-Ponçon du 9 au 
12 juin 2023. Monuments, faune, 
flore, géologie... une foule de 
choses vous attendent sur cette 

©FFE

©FFE

• Vienne : 19 et 20 août, orga-
nisée par le CDTE 86 (Anne 
au 06 85 55 31 06 ou Va-
lérie au 06 87 43 58 66 - 
cdtevienne86@gmail.com), 

• Charente : 9 et 10 sep-

tembre, organisée par le 
CDTE 16 (06 81 44 27 75),

• Corrèze : 23 et 24 sep-
tembre, organisée par le 
CDTE 19 (06 85 70 65 97 - 
cdte19@ffe.com).
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À l’international
Prochains championnats
Organisés sous l’égide de la FITE, 
les prochains Championnats d’Eu-
rope de TREC Juniors et Jeunes 
cavaliers auront lieu du 30 août 
au 2 septembre 2023 à Riocabado 
en Espagne. 
Les Championnats d’Europe 
d’Equitation de travail auront, 
quant à eux, lieu du 21 au 24 sep-
tembre 2023, à San Zeno (Arezzo) 
en Italie. 

Règlements & nouveautés
La Commission TREC et la Com-
mission Equitation de travail de la 
FITE ont travaillé fin 2022 sur les 
modifications réglementaires de 
ces deux disciplines. 
Les règlements mis à jour sont dis-
ponibles sur : fite-net.org

En Equitation de travail, sur pro-
position de la Commission spor-
tive et du Délégué technique, le 
Conseil d’administration de la 
FITE a, à l’unanimité, approuvé la 
création de la catégorie “Juniors”. 
Cela vient en prolongement de la 
réussite de la création de cette 
même catégorie pour le TREC et 
de la volonté de tous les admi-
nistrateurs de la FITE de prendre 
en considération les jeunes. En 
effet, accompagner la pratique 
pour toutes les catégories d’âge 
et proposer des championnats 

aux Juniors et Jeunes permet une 
réelle progression des cavaliers et 
de cultiver l’engouement pour la 
pratique. A noter que pour cette 
catégorie, la monte à deux mains 
sera obligatoire. Cette catégorie 
sera mise en place lors des Cham-
pionnats 2023.

Une belle édition 2022 
pour le Raid du Centaure
Organisée du 25 au 27 novembre 
par les Ecuries de Kerviolo et l’As-
sociation des Trecistes de Ker-
violo, l’édition 2022 du Raid du 
Centaure en Bretagne a tenu sa 
promesse.

48 cavaliers ont pris le départ 
de la première étape de 62 km. 
Une première nuit passée sous 
une météo clémente, en forêt de 
Brocéliande. La seconde étape 
en revanche a été un véritable 
challenge pour les aventuriers, 
avec 39 km passés sous de fortes 
pluies. 38 cavaliers ont finalement 
franchi la ligne d’arrivée.

« La Bretagne a tenu sa pro-
messe : technicité du parcours, 
terrain difficile, pluie qui vient 
du ciel comme du sol et une su-
per ambiance » explique Vincent 
Combes, organisateur de ce Raid 
du Centaure 2022. « Je tiens à 
remercier les cavaliers , leurs che-
vaux et leurs accompagnateurs 
ainsi que nos 67 bénévoles venus 
de toute la France ».

Retrouvez le classement sur fite-
net.org

Retour du Maroc Rallye 
Equestre en 2023 
Le Maroc Rallye Équestre revient 
pour une deuxième édition, du 8 
au 11 mars 2023 dans la région 
d’Essaouira. Ce Rallye est orga-
nisé par l’Association Nationale 
Marocaine du Tourisme Équestre, 
sous l’égide de la Fédération 
Royale Marocaine des Sports 

Équestres, en partenariat avec la 
Société Royale d’Encouragement 
du Cheval et avec le soutien de 
la FITE. La deuxième édition, ini-
tialement prévue en 2020, avait 
dû être annulée en raison du Co-
vid-19.

Le Maroc Rallye Équestre est un 
parcours d’orientation et de ré-
gularité d’une distance de 100 
à 120 km. Par équipes de quatre 
ou cinq, les cavaliers devront 
s’orienter entre plages et arga-
niers, s’adapter aux difficultés de 
la nature tout en gérant l’effort et 
l’endurance de leur monture.

L’organisateur promet « une invi-
tation au voyage à travers des re-
liefs et paysages différents afin de 
vous faire vivre une compétition 
dans l’esprit même du rattache-
ment à la nature et faire découvrir 
le Maroc autrement. »

Les Barbes et Arabes-Barbes, 
chevaux de prédilection de ce ter-
ritoire, seront mis à l’honneur à 
cette occasion.
Pour en savoir plus : marocrallyee-
questre.com/    

©NHMM Photography

©FFE

©FFE
©FFE

©FITE/LS

itinérance physique qui ne vous 
laissera pas indifférent ! 4 jours 
d’immersion autour du « joyau » 
des Hautes-Alpes... Un itinéraire 
nouvellement créé avec l’appui 
des communes et des communau-
tés de communes où randonneurs, 
curieux et locaux vont se côtoyer 
dans une entente conviviale. Le 
temps de découvrir ensemble les 
plaisirs de la randonnée à cheval 
ainsi que les itinéraires mis en 
place par le CDTE. La Chevauchée 
bénéficiera aux acteurs locaux en 
favorisant le développement tou-
ristique des communes traversées 
et en mettant en valeur les res-
sources naturelles, patrimoniales 
et la préservation de l’environne-
ment de ce territoire.

Site internet : chevauchee05.jimdo.com

DUM 597
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Inscription en quelques clics

Avec la DUM, les inscriptions sont informatisées et donc facilitées. Grâce 
à la licence, votre inscription se fait en quelques clics, et garantit que 
l’ensemble des participants est assuré, conformément aux exigences du 
Ministère des Sports pour les manifestations sportives. Jusqu’à présent 
réservée aux adhérents, l’inscription est désormais ouverte à tous les li-
cenciés, quel que soit leur fléchage !
Chaque manifestation est identifiée par un numéro différent. Cela s’avère 
très pratique pour les retrouver facilement !

Le calendrier des manifestations permet d’avoir une vue d’ensemble sur 
les dates à venir, et des filtres peuvent être appliqués par région ainsi 
qu’en fonction du type de manifestation. Une fois votre évènement choisi, 
sa description vous donnera accès à toutes les informations élémentaires :
programme, détails, géolocalisation, horaires et itinéraires prévus, mais 
aussi coordonnées complètes de l’organisateur… Tout ça en un seul et 
même endroit !
Votre date est choisie, vos informations renseignées, il est temps de passer 
à la toute dernière étape afin de valider votre participation : le règlement. 
Les frais d’inscription sont réglés directement par carte bancaire, via le 
paiement en ligne sécurisé. En plus de faciliter et centraliser le traitement 
des paiements et d’assurer à l’organisateur un suivi en direct des inscrip-
tions, cela permet également d’estimer les commandes au plus juste.

Gestion de votre planning

Vous l’aurez compris, la DUM permet à l’ensemble des cavaliers et me-
neurs de gérer aisément leur participation à de nombreuses manifesta-

tions d’équitation de pleine nature : rallyes, randonnées, rencontres, inau-
gurations, spectacles, sorties en attelage, défis multi-sports, étapes des 
Grands Régionaux de Tourisme Equestre…  
Participer à ces événements est un excellent moyen de se fixer des objec-
tifs, de faire de belles rencontres, et de découvrir de nouveaux territoires !
Enfin, voici deux dernières précisions : pour les retardataires, l’inscription 
« terrain » le jour-même reste possible si l’organisateur a déclenché cette 
option. Pour les cavaliers et meneurs pas encore licenciés, la prise d’une 
licence verte, valable 30 jours, leur permet de participer à l’évènement.

Recensant les manifestations non-compétitives, la DUM (Déclaration Unique de Manifestation) est 
LE calendrier de référence de l’équitation de pleine nature. Lancé il y a plusieurs années, cet outil 
d’aide à la gestion et à l’organisation de vos évènements continue de se développer : il permet 
désormais à tous les cavaliers licenciés de s’inscrire puis de payer en ligne.

MANIFESTATIONS DE TOURISME 
ÉQUESTRE : INSCRIVEZ-VOUS 
DIRECTEMENT EN LIGNE

TUTOS

À destination des organisateurs de manifestations non compétitives 
et des cavaliers souhaitant s’inscrire à une DUM, les fiches du Tou-
risme équestre “DUM” et “Saisir une DUM” permettent une prise en 
main facilitée du système de déclaration en ligne.
Retrouvez-les sur : www.ffe.com/tourisme/evenements/dum

Tutoriel vidéo : s’inscrire à une DUM
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Journée de l’Attelage

Le dimanche 16 avril 2023, 
partout en France, c’est la Jour-
née de l’Attelage ! Mélangeant 
toutes les pratiques : loisir, com-
pétition et tradition, cette jour-
née thématique place l’attelage 
au centre de l’attention. Au pro-
gramme : des manifestations 
organisées partout en France, 
dans les structures près de chez 
vous. Les multiples activités : 
démonstrations, conférences, 
spectacles, initiations, compéti-
tions… permettront  aux initiés 
et au grand public de découvrir 
cette discipline ludique, proche 
du cheval et accessible à tous.

Pour participer à un évènement inscrit à la Journée de l’Attelage, rendez-vous 
sur la plateforme “ Tous à Cheval ! ”.
Initiée par la FFE-CNTE, cette journée à thème fêtera en 2023 sa 18ème 
édition. La pratique de l’attelage, peu importe la discipline, permet d’expé-
rimenter une approche différente du cheval et de faire le plein de sensations. 
L’éducation des chevaux, la relation entretenue avec eux ou simplement leur 
harnachement installe un rapport particulier. Souvent dirigés à la voix, les 
chevaux attelés, jusqu’au nombre de quatre, vous emmènent dans les diffé-
rentes activités avec confiance. De plus, cette discipline est accessible à un 
public très large, peu importe l’âge, la condition physique et la connaissance 
de l’équitation. C’est l’occasion parfaite de faire partager sa passion avec des 
non-équitants !

Journée de la Randonnée équestre

A l’instar de la Journée de l’Attelage, la Journée de la Randonnée équestre est 
l’occasion idéale pour offrir une visibilité à cette pratique qui séduit chaque année 
de plus en plus de cavaliers en France.
 Le dimanche 21 mai 2023, toutes les structures sont invitées à organiser une 

manifestation autour de la pra-
tique de la randonnée équestre. 
Les idées sont nombreuses : une 
révision des techniques de mate-
lotage, une chasse au trésor avec 
lecture de carte et utilisation de 
connaissances topographiques 
ou encore une initiation à la bour-
rellerie… C’est l’occasion idéale 
pour passer un bon moment 
entre passionnés, développer 
vos compétences ou partager 
vos connaissances avec les plus 
jeunes. Rapprochez-vous de votre 
club ou de votre association de 
cavalier pour savoir s’il organise 
des activités pour l’occasion. Vous 
pouvez aussi leur suggérer de participer à cet élan national !
Et si c’était une opportunité pour changer de vos disciplines habituelles, vous 
diversifier, en essayer de nouvelles et… risquer d’en tomber amoureux ?

LES JOURNÉES DE L’ATTELAGE
ET DE LA RANDONNÉE ÉQUESTRE :
NOUVELLES ÉDITIONS
Le printemps arrive et avec lui, les deux journées thématiques du Tourisme équestre. La Journée de 
l’Attelage se tiendra le 16 avril 2023 et la Journée de la Randonnée équestre aura lieu le 21 mai 2023.
L’occasion pour tous les cavaliers débutants ou initiés de découvrir ses activités, de se donner de nou-
veaux objectifs et de diversifier son équitation.
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J O U R N ÉES  T H É M AT I Q U ES

©NHMM Photography

EN BREF :
Journée de l’AttelageJournée de l’Attelage : dimanche 16 avril 2023
Journée de la Randonnée EquestreJournée de la Randonnée Equestre : dimanche 21 mai 2023

Découvrir les manifestations près de chez soi :
tousacheval.ffe.com

Partager son expérience sur les réseaux sociaux :
#TousACheval
#TousEnAttelage
#TousEnRando

Garder des souvenirs :
A ces occasions, faites-nous parvenir vos meilleurs souvenirs de ran-
donnée ou en attelage : tourisme@ffe.com

Vous êtes une structure et souhaitez participer ?
Inscrivez votre manifestation ici : tousacheval.ffe.com

Plus d’informations : 
• ffe.com/evenements/journee-de-l-attelage
• ffe.com/tourisme/evenements/journee-de-la-randonnee-

equestre

Accédez aux ressources en ligne :  mediaclub.ffe.com
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S’ORIENTER 
GRÂCE AU GPS
Parmi les différentes manières de s’orienter en randonnée, on peut retrouver l’outil GPS.
Cet appareil permet de localiser l’utilisateur et de lui donner, par exemple, sa position, son altitude et la 
direction à suivre en direct.

Quand utiliser un GPS ?

Le GPS permet à un utilisateur de 
connaître précisément sa position 
en randonnée. Il donne aussi à son 
utilisateur diverses informations, 
comme ses coordonnées exactes, 
son altitude, sa vitesse et éventuel-
lement la direction qu’il doit suivre. 
Il est possible d’y afficher un fond 
de carte, ainsi que des waypoints 
(points d’intérêts), l’informant des 
points importants qu’il peut rencon-
trer pendant sa randonnée (point 
d’eau, hébergement etc). Atten-
tion, l’utilisation du GPS nécessitera 
d’avoir constamment de la batterie 
(prévoir des piles de rechange) et de 
pouvoir être en mesure de localiser 
son utilisateur (attention aux forêts 
denses qui font perdre en précision !).

Qu’est-ce que le format “gpx” ?

Le “gpx” est le format sous lequel 

télécharger, lire et partager sa ran-
donnée. Il n’est lisible que sur des 
applications mobiles, des logiciels 
ou des outils adaptés. Ainsi, on peut 
télécharger le fichier gpx d’une ran-
donnée, et l’ouvrir dans son appli-
cation de randonnée préférée pour 
pouvoir le visualiser. Pour le faire 
afficher dans un GPS de randonnée, 
l’utilisateur devra enregistrer le fichier 
gpx de l’itinéraire en question, et le 
transférer dans la mémoire du GPS 
en le branchant sur son ordinateur. 

Quel outil choisir ?

Chaque outil à ses avantages et 
inconvénients. Une application 
mobile nécessitera de prendre un 
abonnement pour avoir accès à 
certaines fonctionnalités premium 
et fonds de cartes très utiles. Un 
GPS de randonnée sera payant à 
l’achat mais contient déjà toutes les 
fonctionnalités nécessaires. 

LA FORMATION 
COLLECTEURS GPS

Lancée pour la première fois en 
2014, une nouvelle formation de 
collecteur GPS s’est déroulée en 
janvier 2023 pour les bénévoles 
du tourisme équestre. Cette for-
mation consiste à l’apprentissage 
du GPS non pas pour s’orienter, 
mais pour collecter un tracé.
Ouverte aux personnes licenciés 
et majeures, cette dernière s’est 
déroulée pour la partie théo-
rique sur une demi-journée en 
visio-conférence, puis en pra-
tique pendant une journée com-
plète au Parc équestre fédéral. 
Les stagiaires ont appris, entre 

autres, le fonctionnement du GPS, 
les étapes de la collecte GPS, les 
informations à collecter sur le ter-
rain, l’utilisation du logiciel de car-
tographie Basecamp et ont été ini-
tiés à l’utilisation du logiciel Qgis.
L’annonce d’une journée de for-
mation se fait par email aux Co-
mités Régionaux d’Equitation et 
Comités Régionaux de Tourisme 
Équestre. Rapprochez-vous de 
votre comité pour manifester 
votre volonté de vous investir 
si vous souhaitez qu’ils vous 
contactent à l’ouverture des ins-
criptions d’une future session !

©Kotangens - Fotolia.com-COR©Kotangens - Fotolia.com-COR

©FFE/EN

©FFE/EN

GPS APPLICATIONS MOBILES

• Etrextouch35
• GPSMAP64
• Oregon 650t
• Twonav Ultra

• Visorando
• Iphigénie
• IGNrando
• Openrunner

Voici quelques exemples d’applications mobiles et de GPS bien connus :
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DU TOURISME ÉQUESTRE
A l’occasion des 60 ans du Tourisme équestre, donnons la parole aux personnes incontournables au 
rayonnement de ses projets phares. Ces bénévoles investis sont tout autant de témoignages nous per-
mettant de découvrir leurs actions et leur rôle dans le développement de la pratique en pleine nature !

Être Baliseur équestre

Les Baliseurs équestres formés en régions constituent le réseau des bé-
névoles assurant les opérations de balisage. Ils sont les maillons indis-
pensables pour la création d’un itinéraire équestre et pour la pérennité 
de ce dernier.

•  Isabelle DING 
Baliseur et Formatrice de baliseurs - Sud

“ Il est important d’avoir des Baliseurs équestres dans tous types d’en-
vironnement. Dans nos zones de montagne, la question de sécurité est 
primordiale avec le souci d’assurer un bon balisage équestre. Ce dernier 
contribue à l’avenir et à la préservation de l’immense patrimoine des 
chemins, à leur entretien et à la pérennisation du maillage construit au 
fil des ans en concertation avec les acteurs locaux tels que les agricul-
teurs et les éleveurs. ”

Être Collecteur GPS

Les Collecteurs GPS sont les bénévoles terrain experts pour la collecte 
de tracés, le relevé des points d’intérêt ainsi que pour le traitement de 
ces données GPS. Ils participent aux projets d’itinérance équestre de 
leurs régions et partagent le fruit de leur travail, en lien avec les comités 
concernés, à la cartographe gérant le SIG (Système d’Information Géo-
graphique) de la FFE-CNTE.

•  François LEVEILLE 
Formateur de baliseur et Collecteur GPS - Centre-Val de Loire

“J’ai été formé lors de la première session nationale de formation Col-
lecteurs GPS proposée par la FFE-CNTE au moment de la mise en place 
de GeoCheval. Nous avons toujours besoin du Collecteur GPS dans une 
équipe bénévole investie dans la création d’itinéraires. Être Collecteur 
GPS c’est être un couteau suisse : être présent sur le terrain mais aus-
si savoir faire preuve de rigueur et de méthodologie lorsqu’il s’agit de 
retravailler ces données récoltées afin de pouvoir les transmettre à la 
cartographe de la FFE-CNTE. ”

•  Magali PHAVORIN 

Baliseur équestre et Collecteur GPS - Occitanie

“ La formation de Collecteur GPS entraîne une montée en compétences 
des bénévoles. Harmoniser les données permet de présenter les itiné-
raires de chaque région à tous, professionnels et randonneurs amateurs, 
à travers GeoCheval. Chacun peut ensuite préparer sa randonnée à 
partir des éléments fournis : tracés GPX, passages techniques, héber-
geurs... “

©FFE/EN©FFE/EN

©FFE/EN ©FFE/ENBaliseurs équestres en chantier sur le terrain. Collecteurs GPS durant la formation nationale 2023 au Parc équestre à Lamotte-Beuvron.
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Être Formateur de baliseurs équestres

Les Formateurs de baliseurs équestres assurent 
les formations “Baliseurs équestres” en ré-
gions grâce à leur expérience terrain acquise 
au fil des années en tant que Baliseurs et après 
une session de formation nationale “Forma-
teur de baliseurs équestres”. Ils consolident 
ainsi le réseau des Baliseurs dans leur région 
et sont les premiers relais entre les nouveaux 
bénévoles terrain formés et les comités avec 
lesquels ils seront amenés à travailler.

•  Joël MONNEY 
Formateur de baliseurs - Bourgogne-Franche-Comté

“ En 2 ans, j’ai formé ou renouvelé le statut 
de 60 baliseurs équestres en région. Cela nous 
permet d’avoir des bénévoles en vue de bali-
ser les circuits comme «la Route européenne 
d’Artagnan», «le tour de Haute-Saône»... Les 
temps de formation sont toujours riches en 
échanges avec des rencontres de personnes 
motivées qui contribuent par la suite à l’acces-
sibilité des chemins créés, dans le respect  de 
la nature et de la législation. ”

•  Yveline HENRY et Jackie BRUNET 
Formateurs de baliseurs - Bretagne

“ Baliseurs en Côtes-d’Armor depuis trente 
ans, Formateurs de baliseurs depuis 10 ans, 
nous avons formé 23 nouveaux baliseurs en 
Bretagne en 2022. Ces moments nous per-
mettent d’échanger sur leurs différents pro-
jets et certaines difficultés qu’ils rencontrent. 
Paradoxalement, c’est le chapitre juridique de 
la formation qui suscite le plus d’intérêt : il per-
met la transmission des principales clefs pour 
veiller à la pérennisation des circuits équestres 
et leur évolution avec les différentes collecti-
vités. ”

•  Philippe et Béatrice KEROUANTON
Baliseurs, Formateurs de baliseurs et collecteurs GPS - 

Hauts-de-France

“ Formateurs dans la Somme, cette action bé-
névole nous permet d’étoffer et de fédérer le 
réseau des équipes bénévoles. Le rôle de For-
mateurs nous permet de travailler en lien avec 
la FFE-CNTE et les acteurs locaux de l’éco-
système du Tourisme équestre. Cette activité 
résonne pour nous comme une réelle prise de 
conscience de la nécessité d’offrir aux randon-
neurs des parcours structurés dans notre ac-
cueillante et agréable région ! ”

Les Formateurs de formateurs de baliseurs équestres

Les Formateurs de formateurs de baliseurs équestres constituent le jury de 
techniciens animant la formation nationale “ Formateurs de baliseurs ”. 
Grâce à leur riche expérience en balisage équestre et en pédagogie, ils 
permettent aux modules de formation d’évoluer en lien avec les besoins 
actuels des bénévoles.

•  Nathalie MAURY 
Formatrice de Formateurs de baliseurs équestres - Nouvelle-Aquitaine

“ Les Formateurs de baliseurs équestres formés au national, permettent 
à leurs territoires d’être réactifs dans la mise en place de formations 
des bénévoles lorsqu’un projet d’itinéraire voit le jour, et de travailler au 
rythme de ces derniers. Cette formation transmet les codes communs 
utilisés à l’échelle nationale, mettant en lumière les aménagements 
équestre de qualité. Ce moment convivial me permet de pouvoir échan-
ger sur nos expériences entre passionnés. ”

•  Aurélie GYPTEAU 
Formatrice de Formateurs de baliseurs équestres - Pays de la Loire

“ La formation nationale assure la relève des Formateurs et, ainsi, la multi-
plication des formations bénévoles au sein des régions directement liées à 
la protection des chemins et garantissant aux professionnels du Tourisme 
équestre le pouvoir d’exercer sur des itinéraires adaptés à la pratique. ”

•  José CASTANEDA 
Formateur de Formateurs de baliseurs équestres - Normandie

“ Être Formateur de formateurs de baliseurs équestres est l’aboutisse-
ment de longues années dédiées au développement des chemins de 
randonnées. C’est surtout le plaisir de transmettre aux autres son ex-
périence terrain, au-delà de l’expérience humaine construite grâce à ces 
rencontres. “

©FFE/

DEVENIR BÉNÉVOLE DU TOURISME ÉQUESTRE

Vous souhaitez vous aussi rejoindre le réseau des bénévoles du Tourisme équestre ? Toutes les informations pour faire partie de 
cette grande équipe sont disponibles sur : ffe.com/tourisme/devenir-benevole

©FFE/EN

©FFE/EN

Promotion du mois d’avril 2022 des Formateurs de baliseurs équestres en formation au Parc équestre fédéral.

Jean-Louis Fourmy, Formateur de baliseurs équestres en Centre-Val de Loire, animant une session de formation aux futurs bénévoles du tourisme équestre.
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La collaboration avec les 
collectivités territoriales 
dans les années 1980

La Lozère, terre sauvage et paradis des randonneurs par excellence, 
fut l’une des régions géographiques pionnière dans le développement 
du Tourisme équestre. Dans les années 1970 déjà, le “Parc national de  
Lozère” accueille un petit circuit équestre avec quelques gîtes pour  
y faire étape.
Au fur et à mesure, carte d’Etat major au 1/25 000ème en poche,  
les randonneurs de l’époque ouvrent de nouveaux itinéraires, motivent  
la tenue de gîtes accueillant les chevaux. Bientôt, les cavaliers ayant 
soif d’aventure peuvent partir de Mauves, en Ardèche, pour parcourir à 
cheval durant une quinzaine de jours le “tour de la Lozère”.

Ce fut le cas de Jean-Luc Chambost, cavalier amateur, qui s’initie 
aux joies de la randonnée lors de ses vacances équestres en Lozère.  
Originaire de la Drôme, ce grand ami d’André Grange, fort de son ex-
périence lozérienne et plein de motivation, décide de créer en rentrant 
chez lui une association de Tourisme équestre.

Au départ, André, son ami et collaborateur, lui propose de créer 
un “syndicat d’élevage”, comme on en trouve dans d’autres coins  
de France. La Drôme n’étant pas une grande région d’élevage de 
chevaux, ils décident plutôt de créer cette association de Tourisme 
équestre, qui deviendra en 1983 “la Drôme à Cheval”.

C’est à ce point qu’interviendront rapidement les collectivités territo-
riales : André Grange, qui était proche du Conseil général de la Drôme 
et du le milieu politique, croyant très fortement à l’avenir du Tourisme 
équestre, réussit à susciter l’intérêt de ce dernier. Le Conseil général 
s’empare du projet en aidant financièrement au lancement de l’associa-
tion grâce à des subventions, mais participe aussi activement au travail 
sur le terrain.

Depuis la création du Tourisme équestre et le lancement de sa structuration, 
le développement de ce dernier est indissociable des collectivités 
territoriales. Ces dernières, ainsi que différents acteurs régionaux, 
ont permis au fil des ans aux réseaux d’itinéraires, d’hébergements 
équestres mais aussi d’accompagnateurs de connaître un véritable essor. 
Ainsi soutenues par les politiques départementales au départ, ce sont 
des territoires comme le Vercors ou la Drôme qui ont été les premières  
à bénéficier de l’accompagnement des collectivités territoriales.

Des associations pionnières, un modèle reproduit

©A. Hue/A. Dia

©T. Micoulet
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Soutien important des collectivités

Revenons à la Drôme. A l’époque, André Grange qui croit très for-
tement au développement du Tourisme équestre, fut un élément 
déclencheur. Il incite le Conseil général à participer activement à 
l’évolution de l’itinérance à cheval.

Le Conseil général drômois va prendre une décision essentielle  
à l’activité de la Drôme à Cheval : le financement d’un poste per-
manent de Chargé de mission. C’est l’arrivée de Mireille Lacroix, 
qui pendant des années, va œuvrer à la croissance du tourisme 
équestre dans la Drôme. Les missions de son poste étaient de 
trouver des gîtes équestres, de créer des itinéraires, mais aussi de 
renseigner les cavaliers. Ces derniers lui écrivaient leurs demandes 
précises, et Mireille y répondait en leur transmettant des itinéraires 
de randonnée et le contact des gîtes d’étapes du parcours.

Nous noterons qu’avant même la création de la Drôme à Cheval,  
les professionnels étaient très actifs. Il y avait des petits circuits balisés 
autour de leurs structures, qu’il a fallu ensuite raccorder entre eux.

Au-delà de ce poste très important pour le développement du tou-
risme équestre, le Conseil général a apporté son concours de diffé-
rentes manières : aides financières, subventions, aide sur le terrain, 
financement d’un stand au Salon du Cheval de Paris…

Car oui, à l’époque, ce sont les collectivités qui permettent aux départements 
et régions d’exposer sur les Salons. La distribution de brochures et l’affichage 
de jolies photos donnent envie de randonner et une  excellente visibilité aux 
associations, tout en assurant la promotion de l’itinérance à cheval.

Lors des premiers rallyes de Tourisme équestre, là encore les collectivités 
jouent un rôle important. Ainsi, en 1975, la municipalité soutient l’organisa-
tion du rassemblement de Courpalay, en Seine-et-Marne. Voici quelques ex-
traits de différents numéros de “Plaisirs Equestres”, pour illustrer nos propos.

“M. Pierre Cras, maire de Brasparts, assisté de MM François Que-
len et André Moal, premier et deuxième adjoints, avait apporté  
son entier concours au travail du secrétariat du rallye.”

“M. Henry Blanc, directeur général chef du Service des Haras Natio-
naux, était venu présider le jury du Trophée du Cheval de Randon-
née, offert par le ministère de l’Agriculture.”

“M. Anselin félicita M. Catinat, ses collègues du Club de l’Eperon  
et la municipalité de Courpalay de leur accueil et dit sa joie de 
constater la vitalité des sports équestres en Seine-et-Marne.”

“Me Schwab, enfin, parla de la réalisation de la carte équestre, 
puit vint la distribution des récompenses : grâce à la générosité du 
Conseil général de Seine-et-Marne, de la section départementale 
de la Jeunesse et des Sports, du comité départemental.”

“Et ce fut le dîner et le bal, dans un bâtiment aimablement prêté 
par M. Demazure, adjoint au maire de Courpalay.”

“Des toasts sont élevés à l’ARTE (Association Régionale pour  
le Tourisme Equestre), au CART (Comité d’Aménagement Rural du 
Ternois) et aux participants de cette randonnée.”

En s’inspirant fortement de la Lozère, les membres de l’association  
et du Conseil général trouvent des gîteurs, organisent et assistent à des réu-
nions d’information avec ces derniers, contactent les professionnels de la fi-
lière, tracent, repèrent puis ouvrent des circuits équestres autour de chez eux.

Au bout de quelques années, ce travail actif porte ses fruits : la Drôme 
devient le département comptabilisant le plus de nuitées de randon-
neurs à cheval de tout le pays ! Ainsi, dans les années 1980, on ne 
compte pas moins de 50 gîtes équestres, le passage de 300 cavaliers 
par an environ dans chacun de ces lieux d’étape, et 4 500 kilomètres 
d’itinéraires équestres balisés ! C’est l’âge d’or du Tourisme équestre  
et de la Drôme à Cheval.

Comme le rapporte Jean-Pierre Blache, ancien Président du CNTE de 
2016 à 2021 et dirigeant d’un Centre de Tourisme équestre, rapide-

ment, d’autres départements calquent ce modèle. De nouvelles as-
sociations départementales de Tourisme équestre sont lancées : L’Ain  
à cheval, Caval’Loire, Equisabaudia, Isère Cheval Vert, le Jura du Grand 
Huit… Certaines de ces associations signeront par la suite des conven-
tions avec le Comité National de Tourisme Equestre.

Les gîteurs deviennent de plus en plus nombreux, le maillage des itiné-
raires accessibles aux chevaux s’étoffe, et l’intendance est optimisée : 
des sociétés de transport de bagages sont même mises en place.

Un autre exemple, dans le Vercors cette fois-ci : sous l’impulsion de 
Louis Loubet, Maître Randonneur, est développé un organisme qui gère 
le fonctionnement de l’itinérance à cheval, nommé le “COGITE”, pour 
“Comité de Gestion et d’Information du Tourisme Equestre”. Son but 
est simple : développer l’équitation sur le territoire du Vercors.
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Partenaire de travail durant des siècles, le cheval est ancré dans 
l’histoire des territoires. 

Au fil des ans et du développement des activités équestres, les nou-
velles utilisations du cheval ont constitué une réalité sociale et éco-
nomique dynamique, contribuant au développement des territoires. 
La professionnalisation des encadrants, la formation des pra-
tiquants, l’attention portée à la cavalerie, à l’enseignement,  
aux infrastructures, à l’équipement, ont nourri une filière économi-
quement indépendante et créatrice d’emplois.
A la confluence du sport, du tourisme, de l’agriculture, de l’aména-
gement du territoire, de la culture, de l’environnement, de l’édu-
cation, du social, de l’inclusion… les activités équestres font écho  
à de nombreuses politiques publiques, bien au-delà du sport.  
Et le tourisme équestre tout particulièrement est ainsi sujet 
d’échanges et de coopération avec les collectivités locales, dès ses 
premières années comme les témoignages précédents l’ont illustré.

A l’instar de toute pratique touristique et a fortiori d’itinérance, le tou-
risme équestre contribue activement au développement des territoires. 
En termes d’animation, avec la mise en réseau des opérateurs tou-
ristiques, qu’ils soient dirigeants de structures équestres, accom-
pagnateurs de tourisme équestre, gérants d’hébergements, res-
taurateurs, responsables de sites touristiques, offices de tourisme, 
artisans et producteurs locaux… sans oublier tous les autres corps 
de métiers indispensables à la pratique équestre, de l’agriculteur 
pour le foin, la paille, les céréales, au vétérinaire, en passant par  
le maréchal-ferrant. 

Les rassemblements de tourisme équestre, autant appréciés des 
participants à cheval ou en attelage, que des habitants de la ville 
d’accueil et des alentours, sont aussi un bel exemple de l’animation 
des territoires. Souvent le point d’orgue de l’événement est le tradi-
tionnel défilé dans le bourg principal, mettant en avant la ville hôte 
et marquant les esprits de tous !

Si la découverte du patrimoine culturel et naturel, aux rythmes des 
pas des chevaux, est l’essence même du tourisme équestre, elle 
rayonne également dans les territoires, en contribuant à son amé-

nagement. Pour faciliter l’itinérance équestre, sont créés des es-
paces et sites, également accessibles à nos confrères randonneurs 
pédestres et vtt : chemins balisés et entretenus, haltes avec barre 
d’attache, point d’eau… La concertation avec les loisirs sportifs de 
nature et les organismes de gestion de l’espace naturel sont d’ail-
leurs ancrés dans l’ADN du tourisme équestre.

Aujourd’hui, ce sont 30 000 kilomètres d’itinéraires balisés partout 
en France, qui maillent les territoires. Le potentiel de chemins à par-
tager est encore plus grand, mobilisant les bénévoles s’engageant 
pour reconnaître un itinéraire, le baliser, l’aménager et le valoriser 
en lien avec les collectivités et offices de tourisme notamment.

Traversés par de nombreux itinéraires de randonnée équestre, les 
territoires profitent donc des retombées sociales, économiques 
et environnementales engendrées par les activités de tourisme 
équestre.

Si la pratique individuelle est généralement plutôt abordée en  
“autarcie” (repas tiré des sacoches, hébergement chez l’habitant), 
la randonnée équestre encadrée génère une activité économique 
locale : prestation pour l’accompagnement à cheval sur un itinéraire 
repéré, repas en restaurant ou préparés par le traiteur local, nuitée 
en gîte de groupe, chambres d’hôte voire dans des hébergements 
plus haut-de-gamme, visite d’un musée, site touristique ou chez un 
artisan…

Le Tourisme équestre, véritable atout pour les territoires

©CRTE PDL
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En conclusion, et depuis toujours, l’aide des collectivités territoriales a largement contribué, et continue de le 
faire, à la croissance étonnante du Tourisme équestre, partout en France. Mairies, communes, communautés de 
communes, conseils généraux, départementaux, régionaux, font partie de l’Histoire du Tourisme équestre, et leur 
soutien est essentiel à son développement !

La durée moyenne d’une randonnée équestre varie de cinq à sept 
jours. Les produits weekends sont aussi très plébiscités… et per-
mettent de partir plusieurs fois, dans différents endroits ! 

Les dépenses moyennes journalières par cavalier sont estimées à 70 € ; 
les retombées économiques des activités d’itinérance équestre sont réelles.
Elles s’accompagnent souvent d’une diversification des activités des 
opérateurs ruraux et touristiques, et d’un élargissement de la sai-
son, le tourisme équestre se pratiquant quasiment toute l’année.

Convaincues par cette réalité sociale, économique et environne-
mentale du tourisme équestre, les collectivités territoriales sont 
toujours partie prenante de son développement. Outre le soutien 
technique, humain et financier à l’aménagement spécifique et la 
gestion d’infrastructures pour les cavaliers randonneurs, les col-
lectivités accompagnent les CDTE, CRTE, CDE, CRE et associations  
à plusieurs niveaux.

Entre expertise et connaissance équestres pour les unes, compé-
tences administrative et juridique pour les autres, Comités régio-
naux et départementaux et collectivités territoriales collaborent 
pour le développement des itinéraires équestres, facteurs de rayon-
nement du territoire. Maillage d’itinéraires équestres balisés, amé-
nagement de l’environnement pour accueillir des chevaux à l’étape, 
installation de points d’eau, de barres d’attache, édition de bro-
chures, organisation d’évènements, les pistes de collaboration sont 
riches et variées.

Après avoir connu le confinement, l’itinérance douce est devenue 
un enjeu d’attractivité touristique pour les territoires. Le tourisme 
équestre, en symbiose avec le cheval et la nature, conjugue par-
faitement le besoin de s’évader avec la promotion d’un territoire 
comme destination Cheval.
Plus que jamais, le tourisme équestre est synonyme d’une collabo-
ration riche avec les collectivités locales.

©E. MINODIER

©E. MINODIER
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La première journée a permis 
d’aborder la Capacité Détenteur 
d’Équidé, l’application relative au 
bien-être équin avec des interven-
tions de Mélanie Conraud et Alain 
Mouret Lafage, de l’Institut Fran-
çais du Cheval et de l’Equitation. 
Des questions relatives aux assu-
rances du cheval et du cavalier ont 
ensuite été traitées par Isabelle 
Defossez, responsable du service 
juridique de la FFE. En fin de ma-
tinée, le Dr Olivier Lepage, Direc-
teur de la Clinique équine de Mar-
cy l’Etoile, a présenté les gestes de 
secourisme équin appliqués à la 
pratique de la randonnée.

L’après-midi, des tables rondes 
étaient consacrées aux deux 
thèmes : « Comment amener 
les jeunes au Tourisme équestre 
? » et « Quel tourisme équestre 
pour les indépendants et asso-
ciations au sein de la FFE ? ».

Ces tables rondes étaient animées 
par Cécilia Do-Teggour, res-
ponsable des services Tourisme  
et Territoires de la FFE, Carole 
Danglard, Secrétaire générale du 
CNTE, Bernard Bout, président 
du CRTE et Anne Laverriere, 
Guide de Tourisme équestre et 
vice-présidente du CRTE.

Les thématiques de la seconde 
journée étaient davantage orien-
tées vers les structures équestres. 
Tout d’abord, Pierre Colin-Ma-
dan, président de l’association 
Isère Cheval Vert et Fabienne 
Châtelard, équithérapeute de la 
Ferme Equestre des Ecrinelles, 
abordaient le thème du handicap. 
Forts de leurs nombreuses années 
d’expérience, François-Xavier Bar-
bati, dirigeant du Haras de Prejeu-
rin, ainsi que Franck Beaudoing, 
expert fédéral, sont intervenus 
sur la conception de produits de 
Tourisme équestre. Ce dernier est 
ensuite revenu pour évoquer la 
formation professionnelle dans 
ce secteur. D’autres sujets furent 
au programme et présentés 
par la FFE : les outils fédéraux à 
disposition des établissements 
équestres, des associations de 
cavaliers et des pratiquants pour 
développer le Tourisme équestre, 
puis les outils de collecte GPS. 

Pour apporter à ce week-end stu-
dieux une « touche équine », le 
CRTE avait convié Jean-François 
Pignon, acteur et Homme de che-
val reconnu. Le samedi, ce dernier 
animait une démonstration sur le 
thème « Apprendre à parler che-
val » devant un public émerveillé ; 
le dimanche, son film « 40 jours, 
4 criollos et du silence » était dif-
fusé avant une rencontre avec les 
spectateurs. Une belle occasion 
d’échanger avec ce talentueux 
passionné.
Au final, ce sont quelques 180 
personnes qui se sont succédées 
au cours de ce week-end, alors 
que la neige s’invitait dans le 
cadre enchanteur du domaine de 
la Diligence, qui accueillait ces Au-
tomnales du Tourisme Equestre.
Tous les supports de conférences 
sont disponibles sur le site du 
CRTE : tourismequestre-auvergne-
rhonealpes.fr/evenements/les-au-
tomnales-du-tourisme-equestre/

Les 3 et 4 décembre derniers, se tenait à Saint-Genest-Malifaux (42) la première édition des Automnales 
du Tourisme équestre à l’initiative du CRTE Auvergne-Rhône-Alpes. Durant deux jours, les professionnels 
du Tourisme équestre, associations, hébergeurs et cavaliers individuels se sont réunis pour aborder les 
enjeux de son développement. 
Retour sur le succès de cette première édition, qui a accueilli un public nombreux.

Les Automnales
du Tourisme équestre

LE TOURISME ÉQUESTRE DANS LA RÉGION :

• 56 établissements labellisés “Centre de Tourisme Equestre”
• 8 500 cavaliers licenciés FFE fléchés Tourisme
• 30 compétitions de TREC et TREC en attelage organisées sur 

la saison sportive 2022, dont les Championnats de France  
de TREC Amateur  

• 11 centres de formation au diplôme d’Accompagnateur  
de Tourisme Equestre  agréés par la FFE.
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RÉVISION 
DE PRINTEMPS
Les deux années que nous venons de vivre ont arrêté nos activités d’attelage. Le symbole de la reprise a 
été l’Equirando 2022 avec une bonne participation notamment en attelage.
2023 devrait signer un nouveau départ. C’est le souhait de tous. Avant de remettre chevaux et poneys à 
la voiture et meneurs aux guides, révisons les gestes essentiels de sécurité pour les meneurs et les pas-
sagers mais aussi pour mettre en confiance nos équidés. Le matériel est aussi à vérifier et à entretenir.

La voiture

La voiture doit être révisée au 
moins une fois par an et plus en 
cas d’usage intensif ou de départ 
pour une randonnée au long cours.
Commencez par un bon nettoyage 
qui vous donnera accès à tous les 
recoins et vous facilitera la vé-
rification du serrage de tous les 
boulons. Un graissage soigné s’im-
pose. Pour les voitures anciennes 
à essieu Patent, après démontage 
des roues, le graissage se fait avec 
de l’huile. Pour les voitures à essieu 
à graisse, il se fait évidemment 
avec de la graisse assez épaisse. 
Ne pas oublier de graisser la tou-
relle du train avant. Pour les roues 
à pneus, il convient de gonfler à 
la pression maximum et de la vé-
rifier 2 ou 3 jours plus tard. Véri-
fiez l’état des bandages des roues 
à bandage caoutchouc. Enfin, sur 
les roues en bois anciennes, assu-
rez-vous que les rais ne jouent pas 
entre le moyeu et les jantes.
En randonnée, pour le confort des 
chevaux en paire, attelez avec un 
timon qui dépasse largement le 

poitrail des chevaux. Cela facilitera 
leur travail en descente pour retenir 
leur voiture et les aidera pour recu-
ler. En compétition, les palonniers 
sont très courts, là encore pour le 
confort des chevaux, en randon-
née, n’hésitez pas à les choisir 
d’une dimension plus importante 
même s’ils dépassent la largeur de 
la voiture pour éviter que les traits 
ne frottent sur la croupe. Faire 30 
kilomètres par jour n’a rien à voir 
avec la compétition d’une journée.

Le harnais

Il sera démonté entièrement, 
nettoyé et vérifié. Les parties en-
dommagées seront réparées ou 
changées.
L’état des guides est capital. Vé-
rifiez que la partie en contact 
avec la bouche du cheval n’a pas 
été mâchonnée, ce qui la fragi-
liserait. Sur un attelage à un, la 
sous-ventrière de la sellette est 
mobile sur la sangle pour une 
voiture à deux roues et fixe pour 
une voiture à quatre roues. Sur les 
attelages en paire, les mantelets 

ont une sangle fixe. Avec un ti-
mon plus long pour des raisons de 
confort et de facilité de manœuvre 
(recul, retenue en descente), les 
chaînettes doivent aussi être plus 
longues.

Le cheval

Il va sans dire qu’il doit être ferré 
régulièrement. Des maréchaux ra-
content des histoires insensées. Ils 
sont appelés la veille d’un départ 
en randonnée ! La durée d’une 
ferrure est d’environ cinq semaines 
même en cas de non usure des fers 
car la pousse de la corne entraîne 
une modification des aplombs. En 
cas d’usure prématurée due à une 
utilisation intensive, les fers seront 
évidemment remplacés. On peut 
améliorer le temps d’usage par des 
pointes de tungstène. Les dents 
seront vérifiées une fois par an par 
un vétérinaire ou un dentiste équin, 
faute de quoi le cheval risque de se 
blesser au contact du mors. 
En toilettant le cheval, n’oubliez 
pas de raccourcir la queue qui ne 
doit pas toucher le sol. En reculant, 

il risquerait de marcher dessus et 
de se faire mal. Ne pas épiler les 
poils en haut de la queue pour le 
passage du culeron. Ces poils sont 
bien utiles pour éviter l’entrée de 
mouches plates et le risque d’une 
ruade !
Mais l’essentiel, c’est le compa-
gnon avec lequel il va falloir établir 
la confiance. Tout est dans la ritua-
lisation des demandes.

La sécurité de l’équipage

Rappelons quelques précautions 
intangibles. 
• Un cheval ne peut être 

amené à la voiture qu’en-
tièrement harnaché, bride 
et guides en place. Aucune 
pièce du harnais, comme les 
traits par exemple, ne doit 
traîner par terre.

• Personne ne monte dans la 
voiture avant le meneur. De 
même, les passagers des-
cendent de la voiture avant lui.

• Pour la sécurité, un coéqui-
pier est obligatoire.
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B I EN  S E  P R É PA R ER  -  Par André Grassart
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Remarquez le timon au niveau des naseaux des poneys. Les chaînettes permettent une meilleure retenue et 
facilitent le reculer. Les porte-traits partent de l’avaloir permettant une ligne droite parfaite des traits.

Les deux chevaux sont embouchés avec des mors à 4 anneaux (origine : Hongrie). 
Ce type de mors est parfait pour des chevaux attelés en bricole.
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L’attelage, pratique dangereuse ?

Ce n’est pas l’attelage qui peut être dangereux, c’est la négligence de rituels impératifs.
Le cheval prend l’habitude de ces rituels, il a de la mémoire. Un acquis est pérenne. Avez-vous regardé les westerns américains ? Lorsqu’un cavalier de 
l’armée américaine ou un cow-boy descend de cheval, il laisse tomber une de ses rênes à terre car elles ne sont pas reliées. Le cheval s’immobilise et le 
cavalier peut s’éloigner, son cheval ne bougera pas. Alors, le cheval d’attelage qui ne veut pas marquer l’arrêt, vous ne croyez pas que c’est son meneur 
qui ne sait pas lui demander ?

L’élément essentiel entre le meneur et le cheval est la voix. Le cheval connaît son nom ; lui parler, c’est le rassurer, établir la confiance. Les indications : 
arrière, hola, etc. accompagnent la demande transmise par les guides. Ces principes sont valables pour un meneur ou un cavalier comme le montre 
l’épisode historique suivant.
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B I EN  S E  P R É PA R ER  -  Par André Grassart
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Le cheval gris et le cheval bai constituent un bel équipage. L’absence de reculement met en valeur la ligne des chevaux et convient parfaitement à une voiture légère équipée de 4 freins à disque.

A la moitié du 19ème siècle, le commandant Rousselet, 
écuyer du Cadre noir, contrairement aux autres écuyers qui ne 
voyaient l’équitation que par la soumission et la domination 
du cheval, avait la coquetterie de monter ses chevaux avec 
pour seule contrainte un ruban de soie dans la bouche.

En mars 1847, Chasseur était la terreur des lieutenants ins-
tructeurs qui le considéraient comme un assassin.  Emballé, 
Chasseur venait de ramener à l’écurie son cavalier couché sur 
l’encolure avant de le jeter dans la mangeoire.

Le commandant Rousselet demanda qu’on lui amène, le fit dé-
brider et lui passa le ruban de soie qu’il avait toujours dans sa 
poche.
« Je vais le monter devant vous. J’irai au fond du Chardonnet. 
Je reviendrai au galop de charge et je l’arrêterai là.

Et le commandant Rousselet traça une croix sur le sable avec 
le bout de sa cravache. Puis il s’adressa à Chasseur :

« Voyons Chasseur, je veux te monter et je suis un vieil écuyer, 
bien vieux, alors tu seras gentil ».

« Messieurs, il n’a pas l’air de comprendre, je vais recommencer ».
Il lui parla longuement d’une voix douce, en lui flattant l’enco-
lure, le grattant entre les oreilles, puis il ajouta :

« Messieurs, Chasseur a compris, je vais le monter. ». Et il fit 
très exactement ce qu’il avait décidé. Le cheval emballé s’arrê-
ta pile au commandement de M. Rousselet : Hola !

« Quel est votre secret ? » lui demanda un lieutenant. « Très 
simple, messieurs. Le cheval, c’est comme un violon. Il faut 
avant tout savoir l’accorder, puis, une fois accordé, savoir jouer 
juste. »

M. Rousselet ne montait jamais un cheval sans avoir vérifié 
son harnachement, sans le prévenir, lui parler. Toutes choses 
paraissant élémentaires aujourd’hui, mais  qui n’étaient pas 
pratiquées à l’époque.*

C’est tout, le respect et l’échange avec le cheval.

*Extrait de l’Epopée du Cadre noir de Saumur de Jacques Perrier. Editeur Lavauzelle
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Avec le retour des beaux jours, quoi de plus agréable qu’une promenade avec son cheval ? Un moyen 
de se relaxer, d’observer la nature qui nous entoure, le tout en partageant un moment privilégié avec 
son compagnon à quatre sabots. Pour que cette sortie se passe au mieux, il est important de savoir 
reconnaître lorsque votre cheval exprime un inconfort.

Les signes d’inconfort 
pendant la promenade

Une démarche détendue

L’évaluation de la locomotion 
permettra de savoir si votre che-
val est apte à la balade. Avant de 
partir, et tout au long de la sortie, 
lorsque le déplacement est irrégu-
lier, saccadé ou que votre cheval 
trébuche souvent, c’est peut-être 
parce qu’il exprime une gêne. En 
effet, les sabots du cheval sont 
très sensibles et lui permettent 
de déterminer la texture du sol 
sur lequel il marche, d’autant plus 
lorsqu’il est pieds nus. Privilégiez 
le déplacement sur l’herbe, la 
terre ou le sable pour limiter l’in-
confort des chemins caillouteux. Si 
le problème persiste même après 
avoir changé de sol, n’hésitez pas 
à descendre et à inspecter les 
membres ! Pensez à emmener un 
cure-pied pour déloger les éven-
tuels cailloux qui seraient coincés 
entre le fer et la sole. Dans le cas 
où vous décèleriez une boiterie 
légère, ramenez votre cheval en 
main jusqu’à l’écurie. Si elle est 
plus sévère, appelez votre vétéri-
naire, il saura vous dire quoi faire.

Rester hydraté

Un cheval boit entre 15 et 60 
litres d’eau par jour ! Nul doute 
qu’au cours de la randonnée, votre 
monture aura soif, d’autant que 
les fortes chaleurs augmentent le 
processus de sudation et donc de 
perte d’eau. Un test simple per-
met de déterminer l’hydratation de 
votre cheval : le test du pli de peau. 
En pinçant la peau au niveau de 
l’encolure, vous pourrez évaluer la 
persistance du pli. S’il disparaît en 
moins de 2 secondes, votre cheval 
est hydraté. S’il reste marqué entre 
2 et 3 secondes, la déshydratation 
est modérée et s’il persiste plus de 

3 secondes, votre cheval est dés-
hydraté. Dans ce cas, faites une 
pause et laissez votre cheval boire 
dans un cours d’eau (pas dans une 
eau stagnante) ou laissez-le brou-
ter. L’herbe a une teneur en eau de 
85% au printemps !

Déceler les signes de stress

Outre des comportements plus 
exacerbés comme le piaffer ou 
le fait d’accélérer le pas, d’autres 
signes de stress peuvent être ex-
primés. En restant attentif à la po-
sition de ses oreilles, vous verrez 
qu’un cheval détendu a les oreilles 
très mobiles grâce au réflexe de 
Preyer (réflexe musculaire pour 
orienter l’oreille vers la source 
de son). Il écoute son environne-
ment et peut même percevoir les 
ultrasons que vous ne pourriez 
pas entendre. Cependant, même 
si des oreilles pointées en avant 
sont normalement un indica-
teur de bien-être, cette position 

constante, accompagnée d’une 
encolure tenue haute, montre un 
cheval sur ses gardes ou qui ap-
préhende le moindre bruit. Ce 
n’est plus le réflexe de Preyer qui 
est mis en jeu mais bien l’attention 
de votre monture ! N’oubliez pas 
que le cheval est néophobe : il a 
peur de ce qui peut être nouveau. 
Parlez-lui pour le rassurer. Cares-
sez-le après le retour au calme, si 
vous le faites avant, vous risquez 
de récompenser le comportement 
de stress.

Rappel : les indispensables à 
emmener

Pour parer à toutes éventualités, 
il est nécessaire d’emmener dans 
la mesure du possible, un télé-
phone portable, un cure-pieds 
pour mieux voir le dessous du pied 
ou déloger les cailloux. Pour les 
randonnées de plus longue durée, 
vous pouvez ajouter des ciseaux à 
bouts ronds (dans le cas où il fau-

drait dégager une plaie), un ther-
momètre et des compresses. Dans 
tous les cas, n’oubliez pas d’aler-
ter quelqu’un de votre sortie et 
d’emmener quelques friandises !
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Malgré le temps incertain, Charlotte et O’freez sont sortis en promenade profiter des 
quelques rayons de soleil. Mais voilà que le vent se lève, et le ciel se couvre…

Giboulées

Zut, se dit Charlotte qui sent déjà 
quelques gouttes lui tomber sur le 
nez, nous allons nous faire trem-
per.
Et oui ! Ce sont les giboulées de 
mars. Elles arrivent à la fin de l’hi-
ver, sous forme de brèves averses 
accompagnées de vent et parfois 
même de grêlons. 

Mais, d’où viennent-elles ? se de-
mande Charlotte.

Au début du printemps, l’air se 
réchauffe progressivement, mais 
il reste encore froid en altitude. 
La différence de température 
entre ces deux couches peut 
créer un courant ascendant (l’air 
plus chaud monte) et former des 
nuages qui donneront ensuite des 
giboulées. 

Ces nuages sont les cumulus que 

l’on peut observer dans le ciel 
entre deux averses.
Ah oui, s’exclame Charlotte, les 
fameux moutons ou autres ani-
maux fantastiques que l’on peut 
observer dans le ciel !

Exactement. Seulement ces petits 
cumulus ont tendance à se déve-
lopper verticalement et former des 
cumulonimbus. La vapeur d’eau 
qui est contenue dans l’air chaud 
monte et se condense sous forme 
de gouttelettes, puis lorsque la 
température en altitude est infé-
rieure à 0, sous forme de cristaux 
de glace. Lorsque leur poids ne 
leur permet plus de rester en sus-
pension, les cristaux vont tomber 
vers le sol sous forme d’averse. Ce 
qui fait la particularité des gibou-
lées, c’est la puissance des cou-
rants ascendants. Ils permettent 
la formation du grésil et de la 

grêle. Et comme l’air est encore 
très froid en altitude, lorsque les 
précipitations se déclenchent, la 
température chute brutalement 
au niveau du sol. Si cette baisse 
de température est suffisamment 
importante, la neige ou la grêle 
peuvent remplacer la pluie.

D’ailleurs, Charlotte et O’freez en 
font eux-mêmes l’expérience. Les 
voilà tout mouillés. Heureuse-
ment, l’averse est brève et déjà les 
rayons du soleil reviennent pour 
les sécher. Et même, dans le ciel 
apparaît un magnifique arc-en-
ciel !

C’est l’avantage d’un temps plu-
vieux. Lorsque le soleil est bas sur 
l’horizon, la lumière va se refléter 
sur les gouttelettes d’eau. A un 
certain angle (40°), les gouttes 
d’eau vont jouer le rôle d’un 
prisme qui réfracte les rayons du 
soleil en un spectre multicolore. 
En effet, les rayons de soleil sont 
de la lumière blanche, c’est-à-dire 
composée de toutes les couleurs 
de l’arc-en-ciel. Lorsque le rayon 
de soleil va rencontrer une gout-
telette d’eau, la lumière blanche 
va se décomposer selon les diffé-

rentes couleurs qui la composent. 
C’est ce que l’on appelle la réfrac-
tion.
Chouette, se dit Charlotte, et si on 
allait voir le pied de l’arc-en-ciel ?
Malheureusement, ce sera impos-
sible ! Pour observer un arc-en-ciel 
il faut toujours être parfaitement 
aligné avec le soleil derrière soi, 
et le sommet de l’arc-en-ciel de-
vant soi. Si Charlotte se déplace, 
l’arc-en-ciel bougera avec elle ! 
Par contre avec un peu de chance, 
Charlotte pourra observer un 
double arc-en-ciel. Cet arc secon-
daire sera beaucoup plus grand 
que le premier, et ses couleurs se-
ront inversées par rapport au pre-
mier arc, et moins lumineuses. 

Ce phénomène se produit lorsqu’il 
y a une seconde réfraction de la 
lumière blanche dans les goutte-
lettes d’eau (selon un angle diffé-
rent, d’environ 50° cette fois).

Et effectivement, voilà qu’un deu-
xième arc apparaît au-dessus du 
premier. Charlotte est ravie ! Cela 
valait la peine de se faire mouiller 
un peu ! O’freez aussi est content, 
même si pour lui, l’arc-en-ciel se 
résume surtout à la couleur jaune !
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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 des récompenses !
Vos réponses sont à renvoyer avant le 15 mai 2023 à 
FFE Tourisme, Parc Equestre, 41600 Lamotte-Beuvron.
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MÉLI-MÉLO
Le choupisson

TOPOGRAPHIE :

• 1257 m
• OUI

Mots croisés

Qui suis-je ?

1. Epreuve d’une compétition d’attelage où la précision est primordiale !

2. Allure sautée, symétrique, moins rapide que le galop.

3. Se dit d’un attelage à deux chevaux.

4. Race de poney, originaire du Sud-Ouest de la France.

5. Pièce de la bricole qui repose en avant du garrot.

6. Pour se déplacer en attelage sur la neige.

7. Partie de la croupière qui passe sous la queue.

8. Sans elles… pas de direction.

Centre équestre

Edifice remarquable ou curiosité

Route principale

Réservoir d’eau

Parking

GR

Je suis un hongre aux crins noirs, et je me méfie des autres animaux. Ma robe n’est pas isabelle, et je fais la fête avec modération. Ma 
cavalière s’est amusée avec la tondeuse sur ma croupe. Qui suis-je ?

Retrouve tous les mots grâce à leurs définitions, 
et découvre le mot mystère verticalement.

Mot mystère :






