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

L’EDITO DU PRESIDENT :
Du fait de la nouvelle Olympiade, et conformément à ses statuts, le Comité Régional de Tourisme Equestre a procédé à l’élection d’un
nouveau Comité Directeur.
Ainsi les membres du CD sont :
les élus au titre du CRTE : Agnès ADELINET, Caroline BARDIN, Dominique CESBRON, Jean-Luc CRESPEL, Yveline HENRY,
Claire LE ROUX et Martine MERCIER-VIGNY,
les élus tourisme du CRE : Stéphane BAILLIF, Christian BOYER et Marielle MOLINARI.
Merci à Claire, Marielle et Dominique d’avoir rejoint notre comité.
La composition du bureau est la suivante :
Président :
Secrétaire Générale :
Trésorière :
Membres :

Jean-Luc CRESPEL
Martine MERCIER-VIGNY
Caroline BARDIN
Yveline HENRY et Claire LE ROUX

En ce début d’année 2013, un nouveau site internet a vu le jour, il est accessible uniquement à l’adresse www.equibreizh.com, à
consulter et à conseiller sans modération.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture de cette Lettre, et de très belles randonnées équestres.
Amicalement,
Jean-Luc CRESPEL

COMMUNICATION
Le CRTE Bretagne était présent sur le stand de l’AACIV lors du salon de la randonnée de SAINTERBLON, les 15, 16 et 17 mars derniers. Comme à chaque édition, les badauds sont venus en nombre avec
beaucoup de seniors le Vendredi et des familles en plus le reste du week-end.
Beaucoup de visiteurs sont venus nous interroger : de nombreuses questions concernant la pratique de la
randonnée autour de RENNES, mais aussi dans les autres départements bretons. A noter : une animation
de notre Président lors d’une conférence de deux voyageurs contant leurs randonnées à cheval sur
l'Equibreizh .
Nous avons été également questionnés sur la pratique de l’a ttelage de loisir, notamment sur les itinéraires
attelés. Ce fut donc un bon salon, riche en échanges, nous confortant dans l’idée que le tourisme équestre a
de l’avenir dans notre région.

COMITE REGIONAL DE TOURISME EQU ESTRE 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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FETE DE L’EQUIBREIZH
FETE DE L’EQUIBREIZH 2013 :
Idéalement située, LANGONNET – haut lieu historique de Basse Bretagne – prend le relais de Saint-Père-Marc-en-Poulet pour
accueillir cette grande fête qu’est l’Equibreizh, les 14, 15 et 16 Juin prochains.
La fête de l’Equibreizh est un grand rassemblement en terre bretonne, de cavaliers et meneurs bretons pour l’essentiel, mais,
non sectaire, acceptant donc tous cavaliers, meneurs, âniers de France et de Navarre, qui aiment la randonnée, la convivialité…
la fête !
Petit rappel pour les non initiés : la fête de l’Equibreizh a été créée
afin de mettre en valeur et faire découvrir un tracé sillonnant la
Bretagne d’Est en Ouest, du Nord au Sud ; maillage unique en France,
cet itinéraire breton est un circuit équestre certes, mais qui profite
également aux autres activités (pédestres, vttistes, etc…). Chaque
année, cette belle rencontre change de département : Finistère, Côtes
d’Armor, Ille et Vilaine, Morbihan.
Où se trouve LANGONNET ? : LANGONNET se situe au Nord Ouest
du Morbihan - à proximité de GOURIN et du FAOUET, en limite des
Côtes d’Armor et du Finistère.

Petite histoire de LANGONNET : Cette petite bourgade fut le théâtre de conflits entre francs et bretons et sa célèbre
abbaye servit d’abri pour les chouans. Sous l’empire, Napoléon y implanta les haras impériaux qui plus tard seront transférés à
HENNEBONT. Depuis, LANGONNET reste une commune très attachée au monde équestre ; elle a servi de cadre à de
nombreuses manifestations équestres (TransMorbihannaise, Bicentenaire des Haras,…)
Les paysages de LANGONNET sont très variés : vastes landes autour du bourg, Montagnes Noires au Nord avec ses crêtes et
ses bois et belles rivières sillonnant cette contrée. Paysages idéaux pour vous concocter une édition de l’Equibreizh entre
petits chemins creux et belles forêts, où légendes telles l’Ankou ou les korrigans peuvent vous surprendre à tout moment.
Initialement prévues début Mai, les inscriptions sont possibles dès à présent : voir sur le site www.cdte56.fr

INFRASTRUCTURES par Yveline HENRY (CDTE 22)
Plaidoyer pour la cohabitation sur les chemins de rando et les voies vertes de Bretagne
Un peu partout en Bretagne et notamment dans les Côtes d’Armor, le schéma vélo se met en place. Le Conseil Général et les
collectivités mettent d’énormes budgets pour créer des voies sécurisées pour la pratique du vélo familial. Le concept est
évidement intéressant bien que les pratiquants vélo ne semblent pas associés ou de très loin aux différents choix de ce plan de
cheminement.
Mais, amis cyclistes, où étiez-vous, il y a 20 ou 30 ans, quand cavaliers et marcheurs débroussaillaient la rigole d’Hilvern ?
Quand ils militaient pour la libre circulation des randonneurs sur le canal de Nantes à Brest ? Quand on essayait de convaincre
les maires de certaines communes, lors des remembrements, de ne pas vendre tous les chemins ruraux ?
Merci aux randonneurs pédestres qui, il y a un demi-siècle, ont commencé à défendre les chemins pour y pratiquer la marche à
pied… Ils sont passés pour des « fadas arriérés » refusant les progrès de l’ère automobile et de ses belles voies goudronnées !
« Ça sert à quoi de marcher dans des vieux chemins boueux, c’est tout juste bon pour les paysans attardés qui vivent encore au
milieu des landes et tourbières au fin fond de la Bretagne ! »
Dès les années 1980, les cavaliers randonneurs se sont joints aux marcheurs pour développer le réseau d’itinéraires de
randonnée et ont appris à cohabiter et travailler ensemble. Un peu plus tard, les vététistes sont arrivés sur « nos » chemins et,
par leur nombre et leur vitalité, ont relancé l’ouverture de nouveaux itinéraires. Cette nouvelle force pour la randonnée a
permis de faire poids auprès des collectivités et de changer leur regard face à l’importance grandissante de la Randonnée sur
notre territoire.
Aujourd’hui que la pratique d’une activité physique et notamment la marche à pied ou le
vélo est reconnue indispensable à la santé de tous les citoyens, des plans de « circulation
douce » apparaissent dans chaque commune, à grands frais pour les collectivités et
souvent conçus par des techniciens sans l’avis des associations militantes. On constate
aussi malheureusement que très souvent les promeneurs à cheval sont oubliés, voire
exclus, sans aucune concertation. Il faut sans arrêt intervenir pour faire modifier, ici une
barrière empêchant le passage des cavaliers, là une passerelle dangereuse pour les
chevaux, et ne parlons pas de la circulation des attelages : c’est encore pire !
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Nouveaux utilisateurs du vélo de randonnée, vous profitez des magnifiques circuits qui s’offrent à vous mais, s’il vous plait,
n’oubliez pas que s’ils existent aujourd’hui avec une telle richesse de diversité, c’est parce qu’à un moment donné, depuis des
dizaines d’années, des randonneurs se sont battus auprès des collectivités pour maintenir et entretenir ces circuits.
Soit, les cavaliers devront peut-être « apprendre le bas côté » à leurs chevaux sur ces beaux chemins nouvellement
« aseptisés » : la biodiversité végétale et animale des fossés accueillera avec plaisir un crottin de temps en temps ! En effet, la
pollution invisible de l’a ir ou de l’eau est bien plus préoccupante qu’une crotte au milieu du chemin sablé… Les randonneurs
équestres n’ont jamais été contre la cohabitation avec les autres pratiquants randonneurs mais le danger serait que les chemins
de randonnée deviennent non pas des vélo-routes mais des routes pour les vélos ! A Langueux, près de Saint-Brieuc, le maire
voudrait même nous imposer une cohabitation avec une locomotive à vapeur !!!
Alors, en poussant un peu le bouchon, n’inversons pas les rôles, jeunes pratiquants des voies à « circulation douce » avec vos
beaux vélos à remorque tout frais sortis du garage, apprenez la cohabitation et enrichissez-vous de la diversité des pratiques.

DES NOUVELLES DES CDTE
CDTE 22 :
20 et 21 Avril : Stage d’initiation à la lecture de carte En partenariat avec l’ACECA, le CDTE22 propose une meilleure
approche de la lecture d’une carte en randonnée, sur la commune de PLOEUC sur LIE avec le Samedi exercices en salle et mise
en pratique à cheval le Dimanche. Plus d’infos au 06.87.57.11.46
Costarmoricaine : La Costarmoricaine 2013 se déroulera du 7 au 14 juillet. Une cinquantaine de cavaliers se sont réunis en
Février pour son organisation et la vérification des itinéraires pressentis. S’en suivra la recherche des points d’a ccueil pour le
bivouac des cavaliers et des chevaux, le contact avec les communes, la réservation d’une restauration chaude pour le soir… et
bien d’a utres choses encore ! L’équipe - composée de randonneurs confirmés et de novices, de jeunes cavaliers (12 ans) et de
moins jeunes - s’est engagée à construire ce projet dans la convivialité et la solidarité. Pour les nouveaux, le but est de passer
le pas de la balade à la randonnée. Quant à l’itinéraire : le départ se ferait du Vieux Bourg (entre Quintin et Corlay) puis la
randonnée descendrait au sud vers UZEL et MUR DE BRETAGNE avec un petit détour dans le Morbihan par le canal de
NANTES à BREST vous menant à SAINT GONNERY après être passé aux portes de PONTIVY. Enfin, direction plein nord par
la rigole d’Hilvern pour rejoindre SAINT CARADEC et poursuivre vers la forêt de LOUDEAC. L’étape finale sera sur le secteur
de PLOUGUENAST. Inscription limitée à 50 cavaliers. Plus d’info sur le site : www.ville-plerin.fr/aceca/
Du 23 au 28 septembre : Caravane du Penthièvre 2013 : Randonnée en autonomie pour
âniers et cavaliers avec bivouacs, organisée dans le cadre des cavales d’a utomne en pays de
SAINT BRIEUC. Participation limitée à 25 animaux.
Caravane du Penthièvre : c'est la rando zéro véhicule, pour tous les équidés, pourvu qu'ils
portent les bagages ! Chevaux, poneys bâtés, ânes ou mules chemineront dans le même état
d’esprit qu'en 2012 : indépendance de parcours, solidarité du groupe au bivouac.
Au programme : la baie de SAINT BRIEUC et ses filières, les quais du Légué, la grande étape
de la vallée du Gouët et, à son terme, le bivouac du bonheur des Prétoquis, puis le mont Bel
Air, et enfin les faubourgs de LAMBALLE. Contact :Daniel au 02.96.50.41.85

CDTE 29 :

Nouvelle équipe

Une toute nouvelle équipe vient d’être élue au comité directeur du CDTE 29, dont Patrick LE HENAFF est devenu le nouveau
président. Elle a pour objectif de donner un maximum de renseignements et une offre importante d’itinéraires sur le
département. Pour cela, un gros travail de recensement, de pérennisation et d’entretien des itinéraires (Equibreizh, locaux…),
de recensement des hébergements, un gros travail sur la cartographie en ligne avec l’aide précieuse du CRTEB
(Jean-Luc CRESPEL), et la création d’un nouveau site internet, sont indispensables. Tout ce travail se fera en étroite
collaboration avec les associations de cavaliers et meneurs, les centres de tourisme équestre, et les gîteurs du département.
La prochaine édition de FINISTOURS se déroulera du 29 Juillet au 4 Août 2013 et se rapprochera de son
objectif initial qui était une randonnée itinérante sur une semaine à la découverte de nouveaux itinéraires et
du patrimoine. Avec l’aide des associations et cavaliers de chaque secteur, la randonnée partira de Coatelan
(Pays de MORLAIX), en traversant les Monts d’Arrée par HUELGOAT et se terminera en fête, à BRASPARTS.
Calendrier 2013 : Cette année, c’est plus de 35 rendez-vous (randonnées, animations…), sur tout le
département du Finistère.

Plus de renseignements sur le nouveau site internet très prochainement, et aussi au : 06.69.49.29.29
Mail : cdte-penarbed@hotmail.fr
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CDTE 35 :
23ème Trans Ille et Vilaine 2012 : Du 8 au 12 Mai, la Trans 2013 prévoit d'arpenter le secteur peu sillonné par les
randos de l'AACIV qu’est le centre du Département, et d'y découvrir les charmes des deux vallées qui lui donnent son nom :
l'Ille et la Vilaine.
Et pour joindre les deux vallées à leur confluence, après une journée forestière, l'équipe d'organisation de la Trans vous
propose une journée de traversée de la ville de RENNES, non pas par les grands boulevards, mais en découvrant les passages
secrets et tranquilles en centre-ville, par les allées des parcs, les berges de l'Ille, les ruelles médiévales, les quais de la Vilaine...
Une étape inédite au cœur de la capitale bretonne pour découvrir la ville au son des sabots. Mais aussi pour montrer nos chevaux
aux citadins et faire connaître et reconnaître la randonnée équestre auprès d'un large public.
Contact : Association A Cheval en Ille-et-Vilaine (AACIV) - 02 99 85 66 21 - www.aaciv.com

Galops de Pleine Nature : Cette année encore, le Comité Départemental de Tourisme Equestre
d'Ille et Vilaine invite les pratiquants du département à valider leurs connaissances et compétences
équestres à travers une formation aux Galops de Pleine Nature. Cette formation, comportant des
ateliers théoriques et pratiques à et autour du cheval, suivront les nouveaux programmes des Galops
fédéraux, faisant la part belle aux connaissances sur le comportement et les modes d'apprentissage du
cheval, ainsi qu'au travail à pied. Les dates et lieux de rendez-vous sont à voir sur le site internet du
CDTE35 : www.cdte35.com
Pour découvrir le programme des "nouveaux" Galops de Pleine Nature, nous vous invitons à consulter
directement le site de la FFE : http://www.ffe.com/Formations-Equestres/Diplomes-cavaliers/LesGalops-R
Inauguration des circuits équestres "Patrimoine à Cheval" dans la Baie du Mont Saint Michel le Dimanche 02 juin 2013
« Patrimoine à cheval » est un itinéraire de randonnée équestre reliant la Vallée de la Rance au Mont-SaintMichel pour découvrir le patrimoine de la Baie du Mont-Saint-Michel. 156 km de sentiers équestres
montés et 78 km de circuits attelés balisés permettent de parcourir des paysages variés. Des itinéraires à
la carte : randonnée en étoile au départ de votre hébergement ou en itinérance de 2 à 4 jours. Pour les
cavaliers sans monture, de nombreux centres équestres à proximité du parcours vous proposent des
balades et randonnées.
Dès le mois de mai, téléchargez l’itinéraire sur : www.aaciv.com—rubrique « Randonnées en Ille et Vilaine »
Programme de la journée du 2 Juin également sur le site de l’aaciv.

CDTE 56 :
Le CDTE 56 s’ouvre à l’attelage : Des itinéraires attelés sont en cours d’élaboration
pour une mise en ligne sur le site www.cdte56.fr dans la rubrique « attelage ».
A ce jour, seule figure la partie morbihannaise du « Chemin des Pèlerins », reliant
SAINTE ANNE d’AURAY à LOURDES en passant par ROCAMADOUR. Cet itinéraire
a été créé en 2011 et 2012 par l’Association du Tourisme Equestre du Morbihan
(A.T.E.M.) et l’Association des Cavaliers et Attelages de Loisir en Bigorre (C.A.L.B.
65). Nous espérons pouvoir mettre d’a utres tracés attelés d’ici peu.

TransMorbihannaise Equestre 2013 : Après la mer, voici la terre et la nature, avec
ses jolis petits chemins creux et ses forêts Nous voyagerons entre deux belles
rivières : l’Aff et l’Oust et longerons le Canal de NANTES à BREST. Nous y serons
accueilli par les Cavaliers de la Vallée de l’Oust qui étaient déjà de la première
organisation TransMorbihannaise en 2008.
Si l’an dernier, les infrastructures nous ont permis de monter un peu le nombre des
inscriptions, l’année 2013 ne sera pas pareille ! Nous resterons donc sur 100 cavaliers
et 10 attelages.
Bulletin d'inscription dans le calendrier du site www.cdte56.fr, un mois avant, c'est à
dire à partir du 9 Avril 2013, à renvoyer complété et accompagné des documents
demandés. Alors, à vos marques… prêts... A bientôt !

