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Rapport moral et d’activités 2016-2017

En 2016-2017, 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 2017 ;
 publication de la lettre d'information : parution semestrielle, à l’automne et au printemps ;
 mise à jour régulière du site internet ;
 participation au premier salon du cheval d’Angers les 11, 12 et 13 novembre 2016, les 4
départements étaient présents aux côtés du CRTE, il y a eu de nombreux contacts et de demandes
de renseignements. Cette première édition a été un vrai succès, à renouveler.
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 ;
 distribution dans les 4 départements à l’ensemble des hébergements concernés des plaques « Etape
EquiBreizh », dont le but est d’identifier les hébergements équestres sur ou à proximité de
l’EquiBreizh.
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), 7 candidats ont été reçus.
La fête de l’EquiBreizh s’est déroulée du 26 au 28 mai 2017 sur la commune de MALESTROIT en Morbihan.
Organisée par le CDTE 56, cette fête, qui célébrait les 20 ans de l’itinéraire EquiBreizh, a connu un fort
succès : 240 cavaliers et 24 meneurs étaient présents. Merci aux Morbihannais pour l’organisation de cette
manifestation.
La Journée Nationale de l'Attelage de Loisir (JNAL) a eu lieu le dimanche 16 avril 2017. Avec l'aide du
CRTE le Morbihan a participé à cet événement 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.
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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.

Ce rapport moral et d’activités est le dernier de l’équipe actuelle. Nul besoin de redire ou de réécrire ce que le
CRTE Bretagne a fait depuis juin 2010, date à laquelle une nouvelle équipe, partiellement renouvelée en 2012,
a pris les rênes du Tourisme Equestre. Néanmoins, l’état dans lequel nous laissons le Tourisme Equestre est
sans commune mesure avec ce que nous avons trouvé : abandon, absence de gestion … Tout était à
reconstruire, la suite vous la connaissez. Nous espérons que nos successeurs sauront apprécier et respecter
ce que nous avons fait. Les élections des instances régionales de la FFE doivent avoir lieu le 7 décembre
2017.

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 et qui l’ont aidé à accomplir ses
missions.
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