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Rapport moral et d’activités 2015-2016

En 2015-2016, 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 2016 ;
 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 du tourisme et des loisirs nature à Vannes en mars, les 4 départements étaient
présents aux côtés du CRTE ;
 achat de blousons EquiBreizh pour prêt aux bénévoles lors de manifestations ou de salons ;
 achats de panneaux de signalisation pour la fête EquiBreizh.
La commission infrastructures (itinéraires, hébergements), dont le rôle essentiel est l’entretien et la
pérennisation des chemins et itinéraires, a réalisé les actions suivantes :
 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 ;
 conception et mise en place sur le site internet d’une cartographie globale de l’EquiBreizh ;
 organisation d’une formation « baliseurs équestres fédéraux » avec 4 participants ;
 achat de balises EquiBreizh et de plaques « Etape EquiBreizh » dont le but est d’identifier les
hébergements équestres sur ou à proximité de l’EquiBreizh ; elles seront distribuées fin 2016, début
2017.
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), 6 candidats ont été reçus.
La fête de l’EquiBreizh s’est déroulée les Samedi 2 et Dimanche 3 juillet 2016 sur la commune de ROMILLE
en Ille et Vilaine. Organisée par l'AACIV, cette fête a connu un fort succès : 150 cavaliers et 7 meneurs étaient
présents. Merci aux Brétilliens pour l’organisation de cette manifestation.
La Journée Nationale de l'Attelage de Loisir (JNAL) a eu lieu le dimanche 17 avril 2016, avec l'aide du
CRTE le Morbihan a participé à cet événement en proposant des animations.
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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 a aussi des activités qui concernent le développement des relations avec les institutions et
les associations :
➢ le Conseil Régional, son Service Agriculture dont nous dépendons, qui nous apporte un soutien
financier, nous l’en remercions ;
➢ le Conseil des Equidés de Bretagne qui fédère tous les acteurs de la filière cheval en Bretagne, le
CRTE est membre du Conseil d’Administration du CEB ;
➢ les Canaux de Bretagne, interlocuteur privilégié du Comité Régional du Tourisme pour le
développement du tourisme autour des canaux et des chemins de halage.

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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