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Cette lettre est en téléchargement sur notre site : equibreizh.com

L’EDITO DU PRESIDENT
20 ans
Vous le savez déjà, l’itinéraire EquiBreizh fêtera ses 20 ans
les 27 et 28 mai prochains à MALESTROIT, haut lieu de
l’Equirando 1999.
Cela fait 20 ans que les associations locales et départementales, avec l’aide désintéressée et active de leurs bénévoles,
entretiennent et font vivre notre bel itinéraire régional,
apprécié de tous les acteurs du Tourisme Equestre :
professionnels, associatifs et individuels. Qu’en sera-t-il
demain alors qu’avec les nouveaux statuts les CRTE et CDTE
perdent leur autonomie de décision et d’action ?
Je vous donne rendez-vous à MALESTROIT les 27 et 28 mai !
Amicalement,

Jean-Luc Crespel.

COMMISSION « COMMUNICATION »
En Novembre 2016, suite au Salon d’ANGERS et en concertation totale, nous avons décidé que chaque
département irait désormais sur son salon départemental. Par contre, nous nous retrouverons tous (les quatre
départements et la région) sur un stand unique sur le Salon d’ANGERS qui, nous le savons désormais, sera
pérennisé.
Etre présent sur un salon, c’est primordial pour le Tourisme Equestre. Nous sommes présents sur le terrain : il
faut le montrer en étant là, en répondant aux questions, en montrant tout ce que le Tourisme Equestre peut
faire… et fait !
Qu’est-ce que la vitrine du Tourisme Equestre ? Nettoyage des chemins, vérification et balisage des chemins,
ouverture de nouveaux chemins, échanges et partage avec les élus et instances lors des réunions importantes et
décisionnelles sur lesdits chemins, réponses aux nombreuses demandes de cavaliers et meneurs, qui souhaitent
visiter certains coins précis de notre région et demandent des tracés et/ou des hébergements, transmission
vers le bon Centre Equestre des demandes de personnes intéressées par une activité spécifique, etc… etc…
C’est un domaine très vaste mais quand on est passionné, on s’y plonge avec délectation… et on est présent lors
des salons.
Petit bémol : les Centres Equestres sont surbookés par leur travail. La
preuve en est le manque de flyers à distribuer lors des salons. Pourtant nous
leur demandons chaque année ! C’est une publicité gratuite et les gens sont
demandeurs.
Bien sûr nous les dirigeons vers les sites internet... mais, encore à l’heure
actuelle, les gens aiment le papier : pouvoir le lire et relire, voir de belles
illustrations.
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COMMISSION « INFRASTRUCTURES »

Par Yveline HENRY et Jackie BRUNET - formateurs « Balisage » pour le CNTE.

OU TROUVER DES CIRCUITS DE RANDONNEES EQUESTRES
1)

sur des sites Internet
Recherche : Rando, circuits, GPS… On trouve toutes les pratiques : à pied, à vélo, VTT, cheval, Kayak…

Attention un circuit prévu pour les marcheurs ne sera pas forcement autorisé ou accessible à cheval
(barrières, ponts, escaliers…). Certains sites « commerciaux » proposent une offre énorme mais pas de suivi
(mise à jour) dans le temps ni de garantie de fiabilité, peu ou pas d’infos sur les auteurs ni le balisage et les fonds
de carte ne sont pas toujours top !
Les communes, comcom ou offices du tourisme proposent quelque fois des cartes de randonnée mais ce sont
souvent des circuits non adaptés aux cavaliers, de qualité très disparate et de faible kilométrage.
2)

sur les sites de Tourisme

Grace à un travail du CRTEB en collaboration avec la région Bretagne, une sélection de nos itinéraires et
boucles apparaissent sur le site du Comité Régional du Tourisme, dans « Rando Bretagne ». Ces itinéraires sont
balisés, les conventions signées sur les propriétés privées et ils sont inscrits au Plan Départemental de la
Randonnée (PDIPR) et validés par la fédération concernée.
3)

sur le site de la FFE

Sur le site de la FFE, https://www.ffe.com/tourisme/Gites-et-Chemins/Itineraires-equestres renvoie sur
le site du Comité Régional de Tourisme Equestre Bretagne qui lui-même renvoie vers les 4 sites bretons.
Ces 4 sites ont des conceptions différentes au niveau de l’accueil mais ont l’avantage de fonctionner avec le
même système de cartographie ! Ils permettent de visualiser les itinéraires des différentes associations, de
télécharger leurs traces mais aussi de les imprimer sur fond de cartes IGN en quelques clics (choix : échelle /
portrait-paysage).
Sont présentées des randonnées en itinérance, en boucle d’un ou plusieurs jours ou en étoile autour d’un
gîte. Elles sont généralement accompagnées d’un descriptif. En plus des circuits, vous trouverez des informations
sur les hébergements, les centres équestres, quelquefois les dentistes équins, les selleries…
Préparer sa randonnée sur le site « EQUIBREIZH »
Il n’est plus indispensable aujourd’hui de posséder un logiciel de cartographie informatique pour préparer
ses randonnées à cheval. Sur le site de l’Equibreizh, vous trouverez en plus un outil de cartographie qui :
permet de visualiser n’importe quel circuit que vous avez enregistré sur votre ordinateur sur fond de carte
IGN, photo aérienne (pratique pour affiner le tracé d’un circuit quand la carte n’est pas assez récente
comme lors de travaux routiers) ou plan cadastral (pratique pour vérifier si le chemin est public).
permet de modifier la trace : la dévier, la couper, la fusionner avec une autre…
permet de créer sa propre trace puis de l’enregistrer, de l’envoyer par mail ou de l’importer dans un
téléphone.
permet d’imprimer votre circuit au 1/25000 ou en fonction du zoom sélectionné soit sur votre imprimante
soit sous PDF, ce qui permet de créer une image que vous pourrez archiver ou échanger par mail.
Une notice explicative est également proposée, elle guidera vos premiers pas. Merci à Jean Luc pour cet excellent outil !
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DES NOUVELLES DES DEPARTEMENTS
ACECA/CDTE 22
2016, une année marquée par de gros travaux !
Dans les Côtes d’Armor, l’année 2016 aura été marquée par de nombreux chantiers réalisés sur les chemins.
A PLOUBALAY, après de nombreuses réunions et pourparlers, une très belle passerelle accessible aux chevaux a
été réalisée par les services de l’Etat sur le domaine public maritime. Elle va permettre de traverser
PLOUBALAY vers LANCIEUX où la commune a un projet de gîte d’étape.
La mairie de MATIGNON a rouvert un nouveau chemin et refait une passerelle, permettant ainsi la création d’une
nouvelle boucle ouverte aux cavaliers et aux attelages.

A CAULNES, la mairie a aussi débroussaillé un ancien
chemin qui permet de traverser le Frémeur avec un petit
pont romain et d’ améliorer la boucle de Guitté.
Grâce à l’action de bénévoles, plusieurs passerelles ont été
réalisées, consolidées ou sécurisées par un tapis
antidérapant dans le parfond du Gouët à PLERIN, sur le
plan d’eau de l’Arguenon près de PLEVEN, à Loc Envel ainsi
qu’à TONQUEDEC.

A PLUZUNET, TREDUDER et SAINT NICODEME, l’association a participé financièrement à des travaux
d’assainissement de bourbiers ainsi qu’à PENGALLET à la sortie de la forêt de Beffou sur le circuit Equibreizh.
A GLOMEL, suite à notre intervention sur l’enquête publique pour la mise en 2x2 voies de la RN 164, une nouvelle
proposition de tracé améliorant le franchissement par nos circuits et ceux du centre équestre a été acceptée.
Plusieurs chantiers de débroussaillage ont également été organisés à BEGARD, Beg Leguer en LANNION,
TREVOU-TREGUINEC, MATIGNON, SAINT LORMEL. Merci à tous les bénévoles mobilisés pour leur
militantisme !

CDTE 29
FINISTOURS FETE SES 25 ANS
Cette année : 25ème Edition du Finistours qui se déroulera du Dimanche
30 Juillet au Samedi 5 Août à travers les montagnes noires !
Au départ de SAINT HERNIN, les participants découvriront la campagne
de CLEDEN POHER, SPEZET, LANDELEAU, CHATEAUNEUF DU FAOU,
GOUEZEC, et LAZ.
Au programme :
des paysages très variés : voie verte, canal de « Nantes à Brest », montagnes noires (la « roche du feu » et « roc’h Toullaéron »),
un patrimoine très riche.
une ambiance chaleureuse et festive.
Randonnée ouverte à tous (cavaliers, meneurs et vététistes) à la recherche de convivialité.
Cette année l’association de cavaliers « Tenner Tan » de SAINT HERNIN
épaule le CDTE à l’organisation du Finistours. Retrouvez toutes les infos
sur le site : www.cdte29.fr
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AACIV/CDTE 35 :
27ème EDITION DE LA TRANS ILLE ET VILAINE
Les amoureux des chevaux et de pleine nature peuvent l’inscrire sur leurs
tablettes : la 27ème édition de la Trans Ille-et-Vilaine va s’élancer.
L’association organisatrice, A Cheval en Ille-et-Vilaine, partenaire équestre
du Département d’Ille-et-Vilaine pour la sauvegarde et la promotion des
chemins de randonnée équestre, renouvelle en effet son rendez-vous aux
cavaliers pour les emmener une nouvelle fois sur les chemins brétiliens.
Selon la formule consacrée, 5 jours de randonnées et de découvertes
traceront une nouvelle traversée du département pleine de surprises.
Alors rendez-vous du 22 au 26 Mai 2017, pour une traversée équestre du
sud du département, à la découverte des trésors naturels brétiliens.
Retrouvez l'AACIV sur son site Internet : www.aaciv.com ou par téléphone
au 02 99 85 66 21

RANDOS A LA JOURNEE
Chaque année, l'AACIV organise des randos à la journée à travers tout le
département brétilien. Pour connaître toutes nos dates, rendez-vous sur
notre site internet : www.aaciv.com
Par exemple, le prochain rendez-vous est le 17 Avril, en vallée du
Couesnon pour la 2ème randonnée AACIV au calendrier 2017 !
Inscriptions auprès de Carole : 02 99 85 66 21
Tarifs : 2 euros/adhérent AACIV ; 5 euros non adhérents
Retrouvez l'AACIV sur son site Internet : www.aaciv.com ou par
téléphone au 02 99 85 66 21

CDTE 56 :
20 ANS CA SE FETE
Le compte à rebours est lancé pour la Fête de l’Equibreizh qui célèbrera
cette année les 20 ans de notre itinéraire régional à MALESTROIT les
26, 27 et 28 Mai prochains.
La municipalité nous déroule le tapis rouge en mettant à notre disposition
son site des Sources, proche des terrains et salle des sports, son service
technique et sa réserve citoyenne pour encadrer et sécuriser le défilé qui
aura lieu le dimanche matin.
Les inscriptions ont déjà commencé et se termineront le 30 Avril. D’ores
et déjà, l’origine des participants dépasse le grand Ouest puisque la
Normandie, la Région Centre-Val de Loire, les Hauts de France et
l’Occitanie seront représentées.
Ce week-end sera dédié au cheval avec deux randonnées organisées dans
les Landes de Lanvaux et en vallée d’Oust, un défilé costumé dans
MALESTROIT (sur le thème médiéval pour honorer notre petite cité de
caractère), un spectacle équestre où nous espérons accueillir un public
nombreux… et plein de surprises !
Les itinéraires d’accès à MALESTROIT ont été vérifiés par l’équipe du
CDTE lors de sa semaine de balisage fin Mars. La tempête Zeus a laissé
derrière elle quelques dégâts. Les services compétents ont été prévenus
et devraient avoir dégagé les gros arbres tombés en travers des chemins
courant Avril afin de permettre aux cavaliers et meneurs d’arriver à bon
port sans souci.

