
LE PROGRAMME 

Samedi : les participants avaient le choix entre

une balade pédestre accompagnée d’un guide

touristique dans le centre ville typique, ou une

promenade à cheval dans un site naturel

remarquable. En fin de journée, la compagnie

locale des Comtois en Folie a présenté ses

spectacles équestres.

Dimanche : Promenade/défilé des participants

dans la ville

ORGANISER UN GRTE

L'ORGANISATION D'UN GRTE

"RANDONNÉE PATRIMOINE"
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OBJECTIFS 

Organiser un Grand Régional de Tourisme Equestre est une excellente opportunité de faire

découvrir le patrimoine local de son territoire aux participants. Entre histoire, culture et

savoirs-faire, les GRTE “randonnée patrimoine” permettent de réunir petits et grands autour

d’une thématique, ainsi que le partage de connaissances, et ce, via le Tourisme équestre.
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EXPÉRIENCES  D'ÉVÈNEMENTS 

Voici quelques exemples concrets de GRTE de ce format organisés en région précédemment :

Choisir une thématique patrimoniale forte, typique ou atypique,

en lien avec l'histoire du département/de la région,

Ne pas hésiter à étudier les thématiques en relation avec les

experts locaux (Offices de tourisme, Agences de

Développement Touristique etc.)

Bien étudier les itinéraires qui seront empruntés par les

participants durant le GRTE afin d’en garantir la conformité

(traversées de villes et villages, monuments historiques etc.)

Quelques conseils 

- GRTE Bourgogne-Franche-Comté “Sur les

traces de d’Artagnan” : organisé par le CRTE

Bourgogne-Franche-Comté en lien avec

l’Association Européenne Route d’Artagnan,

cette manifestation sur 2 jours a permis de

réunir 80 cavaliers sur le défilé en costume

d’Artagnan. Ce GRTE à thème historique s’est

déroulé sur un week-end, ponctué de festivités

et d’animations.

- GRTE de Belfort : organisé par le CRTE

Bourgogne-Franche-Comté, le CDTE et le

GRE90, cette manifestation s’est déroulée sur

un week-end avec un accueil dès le vendredi

soir. Le Comité organisateur a pu proposer

plusieurs forfaits (cavaliers, meneurs ou

accompagnateurs) ainsi que la réservation de

boxes sur place. 

LE PROGRAMME 

Samedi : organisation

d'un défilé dans la

ville et une randonnée

de 25 km pour les

participants.

Dimanche : 

une randonnée de 12

km

POUR ALLER PLUS LOIN
Lors de la préparation de votre GRTE, si besoin la FFE vous accompagne sur la partie cartographie : sig@ffe.com 
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