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Au cœur des sujets de développement touristique, se trouve le déploiement national

des activités de pleine nature et des itinérances douces, respectueuses de

l'environnement, soucieuses des problématiques actuelles et portées vers le tourisme

de demain. Prendre le temps d'arpenter les territoires aux patrimoines riches,

comprendre les savoir-faire locaux grâce aux rencontres faites en chemin, partager les

valeurs de respect et de durabilité face aux environnements multiples et sensibles,

mais aussi travailler en collaboration avec les différents acteurs territoriaux, sont de

grands enjeux communs à la Fédération Française d'Equitation-Comité National de

Tourisme Equestre et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France.  

DES PROJETS ADAPTÉS 
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P R O J E T  F F E  x  P N R

LE PROJET FFE X PNR

Le Tourisme équestre, via les Comités Régionaux et

Départementaux de Tourisme équestre, relais de la FFE-CNTE,

rassemble, valorise et dynamise les territoires, par le biais de

ses infrastructures et des différents aménagements, des

évènements et manifestations, des bénévoles actifs... 

La FFE propose d'accompagner et de soutenir les Parcs

Naturels Régionaux souhaitant initier de nouveaux projets sur

leur territoire autour de l'équitation de pleine nature comme

levier de développement. 

Ce projet vise ainsi à mettre en relation les différents Comités

de Tourisme Equestre et les Parcs Naturels Régionaux sur leur

territoire pour impulser des projets de tourisme équestre à leur

échelle et selon leurs problématiques et thématiques propres. 
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CONTEXTE

Chaque environnement est unique et a le potentiel de développer son offre de tourisme

équestre. La FFE met en relation les différents acteurs du projet et porte au devant de la scène

les actions mises en place grâce à un suivi personnalisé. En lien avec la Fédération des Parcs

Naturels Régionaux de France, les projets innovants et/ou structurants sont partagés pour

inspirer les autres PNR et Comités. 

https://www.ffe.com/tourisme
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DES PROJETS PILOTES FFE X PNR

Les "Projets pilotes" sont portés par les premiers Parcs s'inscrivant dans cette collaboration

entre la FFE-CNTE et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France.

Ces prises de contact ont permis de capter les besoins spécifiques de chaque territoire, au

niveau des PNR comme au niveau des Comités de Tourisme Equestre, et ainsi développer des

projets en accord avec les objectifs et spécificités de chacun. Les échanges et réunions de

travail permettent de garantir un suivi permanent et des projets concertés. 

OUTILS DE COMMUNICATION DISPONIBLES POUR PROMOUVOIR LES ACTIONS

PROMOUVOIR

L'accompagnement individualisé des projets FFExPNR et leur pérennité passe aussi par une

valorisation grâce aux nombreux supports mis à disposition par la FFE-CNTE. Ces supports de

communication sont adaptés à chaque cible, à chaque message et à toutes les échelles

(départementale, régionale ou nationale). 

LES PNR "PILOTES"

Parc naturel régional de la Brenne

Parc naturel régional du Médoc

Parc naturel régional de Chartreuse
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GeoCheval : la carte interactive des itinéraires équestres en France mettant en lumière des

structures labellisées (Centre de Tourisme Equestre, Cheval Etape...),

→ pour les cavaliers souhaitant partir en randonnée/promenade au sein d'un PNR.

ChevalNature.info : le webzine de l'équitation de pleine nature,

→ valorisation touristique des itinéraires équestres via les articles "Promenade" et "Randonnée" et

publication d'actualités touristiques.

L'Estafette : le trimestriel du Tourisme équestre, distribué à 70 000 exemplaires papier à tous les

licenciés fléchés Tourisme équestre et dirigeants de structures, et adressé en emailing à tous les

licenciés ayant renseigné leur email, 

→ valorisation des projets PNR via des rubriques spécifiques auprès des licenciés et des Comités. 

A cheval en France : promotion des offres des structures adhérentes et réservation de séjours, 

Présence sur les salons, newsletters, supports ponctuels de communication...

https://www.ffe.com/tourisme
https://geocheval.com/
https://chevalnature.info/
https://www.ffe.com/tourisme/publications
https://achevalenfrance.com/

