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L’Edito du Président :
Le Comité Régional du Tourisme Equestre a participé au Salon de la Randonnée à SAINT-ERBLON,
près de RENNES. Le public a été nombreux et curieux. Des questions ont également été posées par
d’autres exposants : les « Pays Touristiques » pour l’essentiel. En effet, on leur demande de plus en
plus d’informations sur les possibilités en Tourisme Equestre. Pour aider les « Pays Touristiques » et
répondre à une demande plus globale, le Comité prépare l’élaboration d’une étude sur « l’offre
professionnelle en produits de Tourisme Equestre ». Je vous en reparlerai prochainement.
Avec les beaux jours, la nature se réveille, les randonneurs
s’impatientent, les chevaux piaffent, les boussoles
s’affolent, les cartes ne tiennent plus dans les
porte
-cartes : il est temps de reconquérir les chemins
équestres. Bonnes Randonnées à toutes et tous.
Amicalement.
Jean-Luc CRESPEL

L’Equibreizh à LANISCAT : 15 - 16 et 17 Juillet 2011
Après les rendez-vous de SAINT MALON SUR MEL en 2009 (35), de BRENNILIS en 2010 (29),
c’est au tour des cavaliers des Côtes d’Armor de préparer la fête sur le site exceptionnel de
Guerlédan.
Deux solutions s’offrent aux cavaliers : soit ils vont directement sur le site, soit ils partent à cheval
de chez eux, mais de toute façon tout le monde se rejoint à LANISCAT pour trois jours de
randonnée et de fête. L’accueil se fera à partir de 16 h le Vendredi. Hébergement des chevaux en
ligne de corde ou en
paddocks (3 X 3 m électrifiés). Pour des raisons de sécurité, aucun cheval
entier ne sera admis sur le site.
Nous espérons vous voir venir nombreux à ce grand rassemblement. Plus d’infos sur le site de
l’ACECA : http://www.ville-plerin.fr/aceca/ ou par mail à aceca@aliceadsl.fr.
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NEWS DES COMMISSIONS
COMMUNICATION par Martine MERCIER

(communication@equibreizh.com)

Les 1, 2 et 3 avril derniers, le CRTE Bretagne était présent aux RandoFolies (salon de la randonnée et des sports
natures) de SAINT ERBLON , au sud de RENNES. Il avait répondu à l’invitation de l’AACIV. Qu’elle soit ici remerciée
pour son initiative.
Les quatre CDTE bretons étaient présents et ont pu ainsi
mettre en valeur les circuits de randonnée équestre sur leur
territoire, le tout illustré par un grand poster de l’Equibreizh.
Différentes photos prises au cours des manifestations
départementales donnaient un aperçu des possibilités en
matière de randonnée équestre dans notre région. De
nombreux visiteurs se sont arrêtés sur notre stand, intéressés
par des balades ou de la rando sur plusieurs jours. Des
questions ont également porté sur les examens de tourisme
équestre et les établissements scolaires formateurs dans ce
secteur d’activité. Les quatre départements étaient contents
de se retrouver ensemble sur un salon et de pouvoir ainsi
montrer un renouveau du dynamisme du tourisme équestre en
Bretagne.

PROFESSIONNELS par Agnès ADELINET
Petit Rappel : Le CRTEB souhaite, sur son nouveau site internet,
mettre les offres des professionnels en avant afin de promouvoir
le Tourisme Equestre en Bretagne. Nous attendons vos
propositions de randos. Le temps passe vite mais il n'est pas trop
tard avant l'été et les grands week-end. C'est gratuit ! n'hésitez
pas à mettre votre travail en avant. Bonne saison à tous.
Actualité : Une étude concernant l'offre des professionnels des
produits de Tourisme Equestre doit se mettre en place
prochainement. Ne soyez pas étonnés d'être contactés par une
personne mandatée par le CRTEB, et nous vous prions de lui
réserver le meilleur accueil.

CHEVAL par Caroline BARDIN
La commission a tenu sa première réunion le 25 mars 2011 et a pu valider les objectifs et missions suivants :
aider les cavaliers et centres de tourisme équestre à bien choisir leurs montures en mettant l'accent sur les
qualités nécessaires à un bon cheval d'extérieur, tout en insistant sur les compétences nécessaires pour devenir
propriétaire,
communiquer auprès des centres de tourisme équestre et
des particuliers sur les labels et outils disponibles, tels que
les qualifications loisirs de l'IFCE (ex Haras Nationaux) et
le BAC (Bilan des Acquis et du Comportement du cheval),
être partenaire de l'IFCE pour le développement des
qualifications Loisirs en Bretagne et de tout autre outil
mis en place pour la valorisation du cheval de loisir,
développer les relations entre le CRTEB, les éleveurs et les
valorisateurs de chevaux de loisirs en Bretagne,
communiquer sur les stages ou formations liés à une
meilleure connaissance du cheval ou à une éducation de
l'extérieur, organisés en Bretagne par l'IFCE, l'Université,
les professionnels,...
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CHEVAL par Caroline BARDIN (suite)
Les membres de la commission s’attaquent à présent à la rédaction du contenu du nouvel onglet du site internet du CRTEB
qui pourrait s’intituler « Comment trouver un bon cheval de loisir ? ». Un quizz va être élaboré afin de sensibiliser les
éventuels futurs propriétaires indépendants aux contraintes liées à la prise en charge d’un cheval et aux compétences
nécessaires. Tout un programme !

ITINERAIRES/HEBERGEMENTS par Jackie BRUNET :
Compte-rendu de la réunion « Formation Balisage » organisée par le CNTE le Samedi 12 Février 2011 à la MOTTE
BEUVRON (1000 km AR).
Le Comité National de Tourisme Equestre a signé une convention de « bonne entente » avec la Fédération Française de
Randonnée Pédestre et souhaite lui confier la formation des baliseurs de circuits équestres : 2 journées de formation sont
programmées à la Motte Beuvron, animées par un formateur pédestre pour former des « responsables régionaux du
balisage » : Peinture, Pinceaux, Pochoirs…
J’ai été missionné par les CDTE bretons pour représenter la Bretagne et présenter le gros travail de balisage déjà
accompli dans notre région. J’ai tenté de faire part de notre expérience et de notre
savoir faire : depuis plus de 10 ans, le circuit régional EQUIBREIZH est balisé avec des
balises carrées en plastique rigide de couleur orange avec un fer à cheval au centre
(elles peuvent être agrafées, clouées, collées) ou autocollantes. Les circuits
départementaux sont balisés de la même façon avec des balises rondes. Cette technique
est également utilisée par les VTT et de plus en plus par les pédestres. En effet, la
pose est facile et rapide ; le rendu est propre et clair pour tous les utilisateurs ; la satisfaction des pratiquants et des
collectivités est générale. Malheureusement, nous sommes « trop en avance… » et la fédération ne souhaite donc pas
intégrer notre technique à la charte nationale ! De plus, le CNTE se désengage également de la promotion des
hébergements de tourisme équestre.

NEWS DES CDTE
CDTE 22 : Mais l'Equibreizh, c'est quoi ? Un itinéraire ? Une fête ? L'Equibreizh, c'est avant tout un circuit
équestre balisé permettant de traverser et de faire le tour de la Bretagne tout en découvrant les plus beaux sites accessibles à cheval.
L’idée a germé dans les années 70, au cœur du pays breton, non
loin d’ailleurs de notre prochain rassemblement de cet été, juste
en face de LANISCAT, de l’autre coté du lac de Guerlédan chez
Gilles RIHOUAY à SAINT AIGNAN. Avec la création de
l’ARTEB, l’ébauche des premiers itinéraires s’est doucement mise
en place. Les « pionniers » du Tourisme Equestre se lancent alors
sur les chemins. Les premiers évènements voient le jour avec le
rallye des 3 monts (Monts St Michel de Braspart - Menez Bré
Monts St Michel), puis les Trans’armoricaines à CROZON,
QUINTIN, PONTIVY organisées par l’ABRI (association bretonne
de relais et d’itinéraires).
Notre belle plante grandit tranquillement dans les années 80 avec le
docteur BIGNON à la présidence de l’ARTEB et, dans les départements, de nouvelles associations voient le jour : Ar
Varc’hekadenn dans le Finistère avec Yann BREQUILIEN, puis l’ACECN dans les Côtes du Nord avec François DELEMAZURE en 1982, l’ATEM dans le Morbihan avec Jean Briac
LE BRIS en 1987 et enfin l’AACIV dans l’Ille et Vilaine
avec Max BOULMER en 1989.
Les premières courses d’endurance apparaissent et c’est en 1990 le rassemblement national de l’Equirando à GUINGAMP
en Côtes d’Armor. Avec l’arrivée d’Alain HENRY à la présidence de l’ARTEB en 1993, une collecte des circuits équestres
commence en 93/94 pour aboutir en 1997 au topoguide EQUIBREIZH et ses 2500 km d’itinéraires.
C’est pourquoi depuis lors, les 4 départements bretons se donnent la main afin que tous les passionnés de randonnée à
cheval se retrouvent régulièrement pour fêter l’Equibreizh dans un lieu chaque fois différent : JOSSELIN, GOUAREC,
MALESTROIT, CARHAIX, PLOUGUENAST, GRANDCHAMP, GOURIN, LAMBALLE, ST MALON SUR MEL, BRENNILIS…
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CDTE 29 : ITINERAIRES : Suite à l'édition FINISTOURS 2010 à
BRENNILIS, les itinéraires utilisés sont en cours d'inscription au
PDIPR pour leur pérennisation. Il en sera de même pour ceux utilisés
pour l'édition 2011.
FINISTOURS 2011 : « Entre terre et mer » - Lieu : LE FOLGOET
(Finistère Nord, près de LESNEVEN) - Date : du 28 au 31 Juillet
(possibilité d'arriver la veille).
L'organisation de cette édition sera bâtie à l'image de celle de 2010, à
savoir :
randonnée en étoile, au départ du bourg,
paddocks sur différentes parcelles accessibles aux véhicules, à
proximité des sanitaires, de la salle de restauration, des différents commerces,,,
foin, granulés « horse breed » et eau fournis.
Plus de renseignements disponibles très bientôt sur le site http://www.equi29.com/ rubrique CDTE

CDTE 35 : Il œuvre, en partenariat avec l’AACIV, dans un esprit de
cohérence et de valorisation du travail de terrain effectué depuis de
nombreuses années, et dans le but commun de défendre et promouvoir un
tourisme équestre dynamique, actif et responsable. Le CDTE a
participé activement au Salon de la randonnée et des sports nature
« Randofolies » à SAINT ERBLON (du 1er au 03 Avril) et proposera
plusieurs animations au Festival des Sports Nature de REDON (les 24 et
25 Septembre). Il sera également présent lors de la Fête du Cheval de la
ville de RENNES les 17 et 18 Septembre. Un week-end de formation aux
techniques du voyage à cheval est au programme les 23 et 24 avril
prochain à MONTREUIL LE GAST. Ce stage est organisé autour des
programmes fédéraux et permettra aux cavaliers qui le souhaitent de
valider les Galops Pleine Nature 1 à 4 et Brevets de Randonneurs de
Bronze et Argent. Retrouvez toutes les informations du CDTE 35 sur son
site internet : http://cdte35.com (hébergements, cartographies des circuits en Ille-et-Vilaine, annuaire des professionnels équestres en construction…).
Tous les amoureux du cheval et de la randonnée se donneront rendez-vous le Samedi 14 Mai pour la 21ème Trans Ille et
Vilaine. Durant cette semaine, l’AACIV rassemble la filière tourisme équestre à travers différents circuits de randonnées
organisés sur la Pays de Brocéliande. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’équitation loisirs et d’équidés
mais aussi pour les curieux non initiés à cette activité ou tout simplement pour ceux qui souhaitent passer un bon moment.
Pour plus de renseignements : http://www.aaciv.com/

CDTE 56 : L’élaboration des itinéraires de randonnée équestre départementaux avance. Ces itinéraires, appelés
Morbihan à Cheval, ont pour fonction de relier entre eux les grands axes de l’Equibreizh qui traversent le Morbihan
permettant ainsi aux randonneurs d’effectuer des boucles de quelques jours dans le département. Actuellement, seul le
Morbihan à Cheval en presqu’île de Rhuys est balisé. D’autres portions, après validation du Conseil Général, sont en
cours de demande de balisage auprès des communes ou des pays touristiques. C’est une démarche de longue haleine,
entreprise en 2005 qui commence à voir ses fruits.

Le CDTE s’est doté d’un nouveau site internet. Il y propose
notamment un catalogue de randonnées, à faire en boucle ou en
étoile, avec les coordonnées des hébergements et la
visualisation des itinéraires à l’échelle 1/25000. En quelques
cliques, vous pouvez télécharger les tracés, réserver vos gîtes
et profiter de votre séjour. Actuellement, sont disponibles
4 circuits en boucle et 3 en étoile. (www.cdte56.fr)
La TransMorbihannaise équestre 2011 se tiendra du 2 au 5 juin en Pays de Pontivy. Vous pourrez télécharger le bulletin
d’inscription sur le site www.cdte56.fr à partir du 2 mai. Mais, attention, il n’y aura ni préinscription, ni réservation par
téléphone. Seuls les dossiers complets seront pris en compte (avec notamment les copies des différents documents
demandés accompagnées du paiement bien sûr). En page accueil du site, vous serez tenus au courant au jour le jour du
nombre de places restant disponible. Pour des raisons d’intendance, nous n’accepterons que 100 cavaliers et
10 attelages.
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