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Rapport moral et d’activités 2014-2015

En 2014-2015, le Comité Régional de Tourisme Equestre de Bretagne a assuré ses missions dans la
continuité des années précédentes.
La communication occupe toujours une place importante, via la commission dédiée, les objectifs suivants ont
été réalisés :
 achat de l’édition Bretagne du Cheval Nature 2015 ;
 réalisation d’un Kakemono ;
 publication de la lettre d'information : parution semestrielle, à l’automne et au printemps ;
 mise à jour régulière du site internet ;
 participation au Salon consacré à la randonnée « Les Randofolies » en mars, cette année il a eu lieu
à Rennes, les 4 départements étaient présents aux côtés du CRTE ;
 participation au tournage par FR3 d'un reportage sur le Tourisme Equestre en Bretagne, la diffusion a
eu lieu fin mai 2015 ;
 parution dans le magazine « Randonner à Cheval » d'un article sur le Tourisme Equestre en
Bretagne avec une publicité associée, ainsi qu'à deux reprises une promotion pour la fête de
l’EquiBreizh ;
Pour dynamiser la création et l'entretien des itinéraires équestres en apportant une aide plus importante pour
des actions concrètes sur le terrain (débroussaillages, entretien, création de boucles, repérages et
déplacements), le CRTE a augmenté son aide financière aux infrastructures. Dans ce cadre, les actions
suivantes ont été réalisées :
 vérification des itinéraires et des hébergements EquiBreizh ;
 participation à des chantiers de débroussaillage et de (re)balisage de certains itinéraires ;
 mise à jour des différents sites internet dédiés aux infrastructures (itinéraires et hébergements) ;
 achat de GPS pour 3 départements avec une assistance technique pour la mise en service et
l'utilisation, le 4ième ayant préféré une aide pour la modernisation de son équipement informatique
dédié à la cartographie ;

L’offre des Professionnels du Tourisme Equestre est affichée sur le site internet (www.equibreizh.com), via
la page dédiée « Les professionnels du TE ») et mise à jour, dans la mesure où ils communiquent les
informations au CRTE.
Concernant la formation, le CRTE a organisé deux sessions pour l’examen MATE (Meneur Accompagnateur de
Tourisme Equestre).
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La fête de l’EquiBreizh s’est déroulée les Samedi 4 et Dimanche 5 juillet 2015 sur la commune de
PLOURHAN en Côtes d'Armor. Organisée par l'ACECA, cette fête a connu un fort succès : 150 cavaliers et
meneurs étaient présents. Merci aux Costarmoricains pour l’organisation de cette manifestation.
La Journée Nationale de l'Attelage de Loisir (JNAL) a eu lieu le dimanche 19 avril 2015, avec l'aide du
CRTE, le Morbihan et l'Ille et Vilaine ont participé à cet évènement en proposant des animations.
Le CRTE participe au projet « Rando Bretagne » piloté par le Comité Régional du Tourisme. Ce projet
concerne « les grands itinéraires de randonnée pour la découverte de la Bretagne ». Son but est de
mettre en valeur les itinéraires de randonnées.
Le CRTE Bretagne remercie tous les professionnels, associatifs et individuels, ainsi que les institutions et
partenaires, qui participent à la vie du Tourisme Equestre en Bretagne.
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