
P R O J E T  F F E  x  P N R

M I S E  E N  C O M M U N

LES PROJETS PILOTES PNR 

Les "Projets pilotes" sont portés par les Parcs Naturels Régionaux dans une dynamique

de déploiement du tourisme équestre à l'échelle de leur territoire, et souhaitant ainsi

s'inscrire dans ce projet de collaboration entre la FFE-CNTE, ses organes déconcentrés

et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France.

Les prises de contact avec les projets pilotes 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, autour desquels les projets

initiés dans les PNR pilotes sont développés, garantissent un suivi permanent et des

échanges simplifiés. 

Le Kit d'accompagnement

aux projets est constitué

d'une fiche de présentation

du projet dans sa globalité,

ainsi que des objectifs

majeurs des projets pilotes

sélectionnés pour cette

phase d'expérimentation

du projet FFE x PNR.

LES PNR PILOTES

Projet pilote Parc Naturel Régional de la Brenne -

découverte paysagère du Parc Naturel Régional et

valorisation des offres déjà existantes auprès des publics

afin de  mettre en lumière ce PNR de façon plus intime. 

Projet pilote Parc Naturel Régional du Médoc  -

structuration de la filière tourisme équestre à l'échelle du

Médoc pour concilier une pratique présente mais

désorganisée et des enjeux économiques,

environnementaux et naturels.

Projet pilote Parc Naturel Régional de Chartreuse -

Structuration d’une offre d’itinéraires équestres favorisant

la bonne cohabitation des pratiques et usages sur les

sentiers du PNR, en cohérence avec le positionnement et

les valeurs de la destination Chartreuse : l’écotourisme et

le slowtourisme.

EN 2022 

Développement des projets pilotes 

Elaboration du Kit d'accompagnement à proposer aux PNR souhaitant structurer l'offre de

tourisme équestre sur leur territoire. 

Restitution FFE en coanimation avec la FPNRF : présentation des "Projets pilotes FFExPNR"

et état des lieux (évaluation de la phase d'expérimentation et perspectives). Favoriser

l'échange entre tous et inspirer les porteurs de projets.
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