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LETTRE DU TOURISME
E Q U E S T R E E N B R E TA G N E
Cette lettre est en téléchargement sur notre site : equibreizh.com

L’Edito du Président :
Pendant presqu’une année, sous la direction du Conseil Régional et en étroite collaboration avec les principaux acteurs du
monde du cheval, le Comité Régional du Tourisme Equestre a participé à la définition et à l’élaboration du « Plan Cheval ».
Ce « plan » prend en compte le développement du Tourisme Equestre et va être prochainement adopté en session par le
Conseil Régional. Nous attendons donc le vote de cette mesure essentielle pour nous tous, les conditions d’application en
seront alors connues.
En Bretagne les Associations de Tourisme Equestre font preuve d’un grand dynamisme :


elles proposent de nombreuses activités à leurs adhérents : il n’y a pas un week end sans qu’elles n’affichent à leur
calendrier une balade ou une randonnée,



par leurs actions pour la sauvegarde et l’entretien des chemins, et pour la promotion des itinéraires, elles sont la
cheville ouvrière du Tourisme Equestre.

Ces Associations sont incontournables pour la vie du Tourisme Equestre et elles répondent « présentes » lorsqu’elles
sont sollicitées. Je les en remercie.
Amicalement,
Jean-Luc CRESPEL

COMITE REGIONAL DE TOURISME EQUESTRE BRETAGNE
5 bis rue Waldeck Rousseau - BP 307- 56103 LORIENT CEDEX
 02.97.84.44.03 - Fax 02.97.84.89.33 – email : cheval@equibreizh.com
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NEWS DES COMMISSIONS
COMMUNICATION par Brigitte AMIEL

(Commission Communication CDTE56)

(communication@equibreizh.com)
La communication est devenue incontournable dans le monde actuel. L’image est omniprésente et doit être forte : il faut être vu,
partout, toujours ! Il en est de même pour les cavaliers, longtemps mésestimés parce que trop méconnus. A ce jour, l’équitation s’est
démocratisée et est devenue plus accessible. Peut être justement parce que nous nous employons à en parler plus et mieux.
Nous étions donc prêts à communiquer dans notre stand au Salon
Sports et Nature de REDON le week end des 24 et 25 Septembre
2011. Nous avons répondu au mieux pour les quatre départements
bretons et même au-delà : en effet, REDON est à la pointe de 3
départements : Morbihan, Ille et Vilaine et Loire Atlantique. Nous
allons être honnêtes : nous n’avons pas été bousculés par la foule.
En matière de communication, quoi de mieux que nos randonnées
départementales ou notre belle fête de l’Equibreizh ! Mais surtout,
c’est par notre comportement de cavalier randonneur que notre image
est la mieux véhiculée. A chacun de nous d’en montrer les meilleurs
clichés !
L’an prochain, nous programmerons d’autres salons comme les Randofolies 2012 à SAINT ERBLON. D’autre part, n’oublions pas que 2012
verra l’Equirando s’installer aux Haras du Pin. Quelques mois à mettre à profit pour cogiter une remontée des Bretons vers la
Normandie ? !

FORMATION par Nadia FONTAINE

(commission Formation CDTE35)

Validation des Galops 6 et 7 de Pleine Nature
Sept cavaliers ont participé à ces deux jours de formation, qui ont eu lieu au centre équestre de Feins les 20 et 21 Août derniers.
La journée du Samedi était consacrée au révisions théoriques du programme des galops de pleine
nature: connaissances générales (soins aux chevaux, hippologie, mécanisme des allures, aplombs),
orientation/topographie et connaissance du milieu : reconnaissance des animaux sauvages et de la
flore, l’agriculture, les phénomènes de pollutions et leurs risques, les divers milieux naturels de
notre région (massifs rocheux et boisés, landes et tourbières) et l’approche de la notion
d’écosystème. Ce tour d’horizon fut suivi d’une séance de 2 h à cheval, en carrière puis sur le
Parcours en Terrain Varié, permettant une révision des « fondamentaux » (s’équilibrer, avancer,
tourner) et une préparation aux difficultés techniques au programme de l'épreuve équestre du
lendemain.
Le dimanche matin fut consacré à la validation des connaissances théoriques : pour l’épreuve
d’orientation par exemple, il s'agissait de reporter un tracé sur la carte, en évaluer la distance et
en commenter le relief, tout en identifiant un certain nombre d’éléments remarquables... La partie
du questionnaire portant sur les écosystèmes a, quant à elle, donné lieu à la réalisation individuelle
de schémas parfois assez originaux ! Ensuite, venait l'épreuve pratique d'orientation. Pour le Galop
6 : 3 km à pied avec trois balises à relever; pour le Galop 7 : 8 km à cheval avec deux points de
rendez-vous à positionner d’après un calcul savant sur la carte. Et chacun devait évaluer la distance
totale de son tracé, et respecter une heure d’arrivée calculée en fonction de la vitesse idéale
indiquée.

Et enfin, l’après-midi avait lieu l’épreuve pratique à cheval, en carrière (exercices de maniabilité et
de conduite précise comprenant demi-cercle au galop à faux, bordure maraîchère, cession à la
jambe, reculer, corde) et sur le PTV (exercices de franchise et d’éducation : plans inclinés en main
et en selle, contrebas, fossé, haie, tronc).

Les cavaliers, pour la plupart propriétaires de leur monture, on pu valider, à l’issue du stage, leur niveau de pratique équestre, ainsi que
leurs compétences en orientation et leurs connaissances théoriques. Deux cavalières ont obtenu leur Galop 6, et deux autres le Galop 7
de Pleine Nature.
En 2012, le CDTE 35 reconduira cette formation au cours de l'été, cette fois sur 5 journées consécutives, le programme étant très
dense. Pour les galops 1 à 4, une nouvelle session d'un week-end sera également programmée au cours des vacances de Pâques : à vos
agendas !
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LE TOPO WEB DE
Le site internet du Comité Régional du Tourisme Equestre a été enrichi par un « topoguide informatique » qui utilise la possibilité
d’importer la cartographie du Géoportail de l’IGN. Ce topoguide appelé « TopoWeb de l’EquiBreizh » est directement accessible à
l’adresse : topoweb.equibreizh.com. Il est également accessible via l’onglet Circuit_EquiBreizh/Ses_itinéraires de www.equibreizh.com.
Vous arriverez sur la page :
Si comme précisé, vous cliquez sur la carte EquiBreizh, vous
afficherez :

Cette carte donne une vue d’ensemble non zoomable des 4 itinéraires départementaux de l’EquiBreizh, ils sont de couleurs différentes
et actifs : en cliquant sur celui de votre choix vous afficherez le catalogue associé. A vous de découvrir la suite, bonne navigation !
Si vous avez des questions/remarques/suggestions, une seule adresse pour cela : topoweb@equibreizh.com.
Jean-Luc Crespel

NEWS DES CDTE
CDTE 22 : La fête de l’EQUIBREIZH, un grand succès pour l’édition 2011
Plus de 135 cavaliers et leurs accompagnants se sont retrouvés au cœur de la Bretagne, sur la commune de LANISCAT.
Certains étaient partis depuis plusieurs jours pour rallier le point de rendez-vous. Faute de temps, la majorité des participants est
arrivée directement sur site par la route, venue principalement des Côtes d’Armor et des départements bretons limitrophes, ainsi que
de Loire Atlantique, de Touraine, de Normandie et même un couple d’Alsace.
Après un bref passage au point d’accueil organisé au superbe gite communal de « l’Orée des Bois », les randonneurs ont installé leur
bivouac. Chacun a choisi sa formule : paddocks ou ligne de corde pour les chevaux ; nuit au gîte pour certains, camping ou caravaning
pour les autres. La soirée s’est poursuivie à la salle des fêtes, située un peu plus loin dans le bourg, pour un repas convivial.
Le samedi, la pluie fine qui s’était installée n’a pas arrêté les cavaliers qui ont randonné sur le grand tour du Lac de Guerlédan, avec un
copieux pique nique organisé au pied de la chapelle Sainte Tréphine. Le circuit en forêt de Quénecan était superbe et les cavaliers ont
pu découvrir ou redécouvrir le château des Forges et l’abbaye de Bon Repos. En soirée, la joyeuse équipe a rejoint la salle des fêtes où
la municipalité nous a offert le verre de l’amitié. Le traiteur s’est surpassé pour le repas de gala. La fête s’est prolongée tard dans la
nuit.
Le dimanche, toujours sous la pluie, les cavaliers ont effectué une superbe balade dans les landes de Liscuis, à la découverte des allées
couvertes préhistoriques, traversé le bois de Gouarec avec un retour par le long des berges du Canal de NANTES à BREST.

Lac de Guerlédan

Lande de Liscuis
Ce mémorable week end, un peu gâché tout de même par la météo, s’est terminé en début d’après midi par un repas de clôture à la salle
des fêtes, avant de prendre la route du retour en se promettant de se retrouver dès l’année prochaine.... pourquoi pas à « Fort Saint
Père », près de DOL de BRETAGNE en Ille et Vilaine en Juin 2012 pour une nouvelle édition de la fête EQUIBREIZH !
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CDTE 29 : FINISTOURS 2011 : 26 au 29 Juillet 2011
Notre randonnée annuelle a accueilli 140 cavaliers et VTTistes de toute la Bretagne, ainsi que
du sud de la France et de Gironde...
Nous remercions la municipalité du FOLGOET pour leur accueil ainsi que l'ensemble des
bénévoles et associations de cavaliers locales. Un grand merci plus particulièrement à la
présidente des Strobets et son mari ainsi qu’aux riverains sans qui cette édition 2011
n'aurait pu avoir lieu.
Les cavaliers ont chevauché sur les circuits de la côte des légendes sans oublier la traversée
de la baie de Goulven et l'étape dans les dunes de Keremma.
Les Finistouristes, qui souhaitent se retrouver, sont invités à rejoindre les Strobets lors de
leur randonnée annuelle, les Samedi 15 (repas) et Dimanche 16 (rando) Octobre.
Comme à l’accoutumée, l'édition 2012 aura lieu fin Juillet.

CDTE 35 : FÊTE DE L’EQUIBREIZH 2012 : Les 09 et 10 Juin 2012
Après 2010 en Finistère à BRENNILIS au cœur des Monts d’Arrée, 2011 à GUERLEDAN dans les Côtes d’Armor, la fête régionale de
l’Equibreizh 2012 s’invite en Ille-et-Vilaine.
Ce grand rassemblement de cavaliers et meneurs est l’occasion de célébrer une réalisation
unique en France, à savoir un circuit équestre régional. L’Equibreizh est d’abord un itinéraire, à
chacun de le parcourir à sa façon et de le faire vivre. Cet itinéraire a été dessiné pour faire le
tour de la Bretagne et pour permettre aux cavaliers de randonner sur tout le territoire. Après
avoir sillonné le Morbihan, les Côtes d’Armor ou le Finistère, les cavaliers randonneurs se
rejoindront à SAINT PERE pour découvrir les nombreuses richesses offertes pour cette
région : les bords de Rance, Saint Suliac et son village de pêcheurs, le Fort St Père…. Nous
serons heureux de vous accueillir pour la fête de l’Equibreizh à SAINT PERE MARC EN POULET
au FORT, ancien monument militaire, pour y établir notre village d’accueil.
Exclusivité : la Fête de l’Equibreizh célèbrera officiellement l’inauguration du circuit « Cheval et Patrimoine » en Baie du Mont-SaintMichel, itinéraire de découverte équestre (monté et attelé) dans la Baie, reliant la Vallée de la Rance au Mont-Saint-Michel et à
Granville dans La Manche, circuit développé en étroite collaboration avec le Groupement d’Intérêt Touristique du Pays de la Baie du
Mont-Saint-Michel - Bretagne Romantique.
Renseignements : CDTE 35 - AACIV Maison Départementale des sports - Equitation
13B av. de Cucillé - 35 065 Rennes cedex - 02.99.85.66.21 - www.aaciv.com

CDTE 56 : TransMorbihannaise

Equestre 2011

La TransMorbihannaise s’est déroulée du 2 au 5 Juin en Pays de PONTIVY.
Organisée avec l’appui des Cavaliers du Mont Segal et des Cavaliers de la Sarre,
elle a réuni une centaine de cavaliers et 5 attelages, venus de toute la Bretagne
(historique bien sûr) ainsi que de Normandie et d’Anjou. Après une mise en selle le
long du Canal de NANTES à BREST, l’itinéraire a fait découvrir aux randonneurs le
« poumon vert du Morbihan » en passant par la vallée de la Sarre pour se terminer
dans les Côtes d’Armor au château des Forges des Salles. Mis à part le premier soir
à PONTIVY où la Trans était reçue dans les locaux du lycée du Gros Chêne, elle a
été accueillie, les autres soirs, dans les salles communales de GUERN et SILFIAC.
Vous pouvez retrouver la TransMorbihannaise en images sur le www.cdte56.fr

Le Chemin des Pèlerins
L’Association de Tourisme Equestre du Morbihan (ATEM) a participé à la
création d’un Chemin des Pèlerins reliant les sanctuaires de SAINTE ANNE
d’AURAY à LOURDES en passant par ROCAMADOUR. Ouvert aux cavaliers et
aux meneurs, cet itinéraire sera réalisable en 3 fois 2 semaines, permettant
ensuite de rallier le Chemin de Compostelle. La première tranche du Chemin des
Pèlerins a été inaugurée en Mai 2011 entre SAINTE ANNE d’AURAY et ARDIN
(Deux Sèvres) soit deux semaines de randonnée. Une dizaine de cavaliers et une
dizaine d’attelages (dont 5 avec des ânes) ont participé à cette randonnée
inaugurale effectuée en totale autonomie : seuls le tracé et les lieux de bivouac
étaient fournis. La deuxième tranche se fera en Mai 2012 et la troisième
tranche fin Août début Septembre 2012.
Plus de renseignements : Brigitte AMIEL - 02 97 67 10 43
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