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Histoire du catalogue 
« Cheval Nature »

Dans le numéro du magazine « Plaisirs Equestres » N°7, du prin-
temps 1963, on note la création d’un « réseau de Correspondants » 
du Tourisme équestre. Ce sont des groupes de cavaliers, classés dans 
chaque région, qui cherchent des compagnons de randonnée.

Quelques années plus tard, en 1970, le manuel « Tourisme équestre 
en France  » liste les ARTE (Associations Régionales de Tourisme 
Equestre). Via ce document, les cavaliers randonneurs sont dès à 
présent encouragés à contacter l’ANTE pour trouver un séjour, un 
week-end équestre, une randonnée avec accompagnateur, un gîte 
d’étape, et des itinéraires.

L’année d’après, pour l’édition de 1971, les premiers produits de  
randonnée équestre sont proposés par régions, tout comme le calen-
drier des rallyes et manifestations de Tourisme Equestre tout au 
cours de l’année. On retrouve dans le manuel le contact pour chaque 
randonnée, le tarif prévisionnel (en francs !), les différentes formules 
proposées.

Ainsi, voici quelques exemples de randonnées proposées à l’époque :

«  En Lozère avec Louis CHARDON (monture 65,00-70,00 F - plus 
intendance et assurance. Tarif tout compris pour 5 jours 460 F en 
juillet-août - 435 F les autres mois - repas autour du feu de bois, 
nuits en bivouac ou en grange). Ecr : M. Louis CHARDON, Domaine 
de l’Habitarelle (48) Chateauneuf-de-Randon.

En Bretagne, jusqu’au Mont St-Michel (monture 65,00 F par jour, 
cavalier conditions variables). Ecr. : SOCIETE HIPPIQUE DE ST-MALO, 
38, rue du Chapitre (35), St-Malo-St-Servan. »

Il est aussi fait mention d’itinéraires reconnus et relevés sur cartes, 
balisés pour certains. Ils s’adressent donc plutôt aux cavaliers sou-
haitant randonner avec leurs propres chevaux. Il est ajouté que les 
renseignements et cartes Institut Géographique National sont four-
nis par les Associations Régionales de Tourisme Equestre.

Depuis 1970, le CNTE éditait chaque année l’annuaire 
officiel des établissements de tourisme équestre en 
France : le catalogue « Cheval Nature ». 
Outil indispensable pour préparer ses randonnées 
équestres, il recensait plus de 800 adresses de structures 
proposant des activités d’équitation d’extérieur, ainsi que 
les coordonnées des CDTE et CRTE. En réalité, ce type 
d’annuaire existe depuis bien longtemps : 

Les catalogues Cheval Nature au fil des ans (Editions : 1970, 1971, 1972, 2009, 2020)




