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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
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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.


