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

L’EDITO DU PRESIDENT
Dans l’édition précédente de sa lettre, le CRTE Bretagne vous informait du travail en cours de réalisation piloté par le Comité
Régional de Tourisme et concernant « les grands itinéraires de randonnée pour la découverte de la Bretagne ». Aujourd’hui, le CRTE
se joint au CRT pour vous annoncer :
« Le nouveau site de Rando 100% Bretagne ! www.rando-tourismebretagne.com

Envie de partir sur les sentiers bretons ? Le site Rando Bretagne vous propose une sélection d'idées, de parcours et de
services constamment étoffée, pour toutes vos randonnées.
Amateurs ou férus de rando à la journée ou au long cours... Rendez vous vite sur le site officiel de la randonnée en Bretagne ! De
BROCELIANDE à CROZON, du GR34 à La Vélodyssée®, Rando Bretagne vous propose une sélection des meilleurs itinéraires pour
découvrir les plus beaux spots de la Bretagne à pied, à vélo, à VTT, à cheval ou sur l'eau. Que vous souhaitiez profiter des services
d'agences spécialisées ou organiser seul votre randonnée, vous y trouverez toutes les informations qu'il vous faut : cartes et guides
incontournables, téléchargement de traces GPX, liste des hébergements adaptés à l’accueil des randonneurs, des points de location
de vélos ou d'ânes, des sites et bases VTT, des centres de Tourisme Equestre, des fédérations de randonnées, etc. En cours de
création, ce site s'enrichit régulièrement de nouvelles offres. A consulter au gré de vos envies d'escapades en terre bretonne. »
Amicalement,
Jean-Luc CRESPEL

COMMISSION « COMMUNICATION »
Depuis maintenant quatre ans, les quatre départements bretons participent au Salon de
SAINT ERBLON. Jusqu’à présent, nous étions gentiment invités à partager le stand de
l’AACIV. Nous y étions un peu à l’étroit mais la convivialité et l’échange ont remplacé le
manque de place.
Nous nous sommes donc retrouvés les 4 - 5 et 6 Avril pour une nouvelle édition des
Randofolies. Mais cette année, le CRTEB a offert à ces quatre CDTE un beau et grand stand
qui a permis de mieux mettre en valeur le tourisme équestre breton, ses chemins et sa grande
fête de l’Equibreizh. Pour l’occasion, un flyer a été confectionné avec au recto les coordonnées
des quatre départements et au verso une vue d’ensemble de l’itinéraire Equibreizh ; flyer qui
a été largement distribué durant ce salon.
Quant aux initiatives locales, chaque département continue de promouvoir ses itinéraires par de belles randonnées. Nombre de
cavaliers d’autres régions les contactent pour venir se ressourcer chez nous. Nous en avions d’ailleurs eu un aperçu lors du beau
reportage d’Equidia en Baie de SAINT BRIEUC : film que nous avons d’ailleurs mis en boucle lors des Randofolies. Elle est bien belle
notre Bretagne !

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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COMMISSION « INFRASTRUCTURES »
La commission « Infrastructures » s'est réunie le 13 Mars dernier à PLERIN. Treize personnes ont participé aux débats
et les 4 départements étaient présents.
Jean-Luc CRESPEL a présenté de nouvelles évolutions possibles sur les sites départementaux pour la visualisation et le
téléchargement des circuits équestres bretons : un accès plus rapide aux cartes et aux fiches d'information, des
téléchargements plus directs ainsi qu'une possibilité d'impression plus facile. Les 4 départements ont décidé de choisir
une évolution identique pour conserver une harmonie régionale des différents sites, afin de faciliter les recherches des
cavaliers randonneurs en leur offrant des outils identiques. La mise en place se fera, selon les disponibilités de chacun,
au plus tôt pour l'été et au plus tard à l'automne, avant la parution de « Cheval Nature » au Salon du Cheval.
Le CRTEB, pour dynamiser la création et l'entretien des itinéraires équestres, est prêt à aider financièrement des
actions concrètes sur le terrain (débroussaillages, entretien, création de boucles, repérages et déplacements).
La vérification annuelle des circuits et des hébergements est déjà en grande partie faite sur plusieurs départements et
les infos mises à jour disponibles en ligne.
Quelques projets dans nos départements :
Plusieurs projets sont en cours, comme les 100 km du tour de SAINT
BRIEUC pour les Côtes d’Armor, la grande boucle de contournement de
RENNES pour l’Ille et Vilaine, les 180 kms du Pays VANNES LANVAUX
(nouveau GRP) pour le Morbihan.
Quant au CDTE 29, il a participé à l'édition d'un circuit communautaire
dans les Monts d'Arrée , la carte et le guide sont disponibles pour 5 €
auprès de l'office de Tourisme du Yeun Elez au 02.98.81.47.06 ou
otyeun.elez@wanadoo.fr

LA FETE DE L’EQUIBREIZH
L’EQUIBREIZH AU PAYS DU LOUP !
Cette année notre grande fête se déroulera sur la commune du CLOITRE SAINT
THEGONNEC, petit village au sud de MORLAIX ou le dernier Loup des Monts d’Arrée fût
tué en 1884.

Chaque année notre rassemblement accueille des cavaliers et meneurs
bretons pour l’essentiel, mais aussi tous cavaliers, meneurs, âniers de France
et de Navarre, ainsi que les vététistes qui souhaite visiter notre belle région.

Amoureux de la randonnée, de la convivialité …et de «La fête»,
rejoignez nous !

Un partenariat a été mis en place avec le CDT du Finistère et la Communauté
de Communes du Pays de MORLAIX pour communiquer sur l’évènement dans le
magazine « Randonner à cheval ». Un article doit paraître au mois de mai.
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DES NOUVELLES DES CDTE
CDTE 22
En ce printemps 2014, l'année s'annonce riche en randonnées dans les Côtes d'Armor ! Plus de quarante rendez-vous
sont d'ores et déjà au programme, bien répartis sur l'ensemble du territoire (seul l’extrême sud n’est pas couvert).
Ces rassemblements, ouverts aux cavaliers d'extérieur mais souvent aussi aux meneurs, permettent de découvrir, sur
des circuits très bien balisés, toutes les richesses de notre département. C'est aussi l'occasion pour de nombreux
bénévoles de se motiver pour la création de boucles de randonnée pour les chevaux en sollicitant les communes et en
ouvrant de nouveaux chemins. Ces derniers permettent ensuite d'améliorer le réseau d'itinéraires déjà existant et de
créer de nouvelles liaisons (plus de 2500 km de tracés équestres recensés dans le 22). Malheureusement, quelquefois
ces balades à la journée ne sont qu'éphémères car elles dépendent d’autorisations exceptionnelles de propriétaires
privés pour le jour de l’événement.
Ces « concentrations » réunissent en général de 30 à 100 cavaliers, elles
permettent aux propriétaires de chevaux de loisir de quitter en sécurité
leur habituel territoire de promenade et s'initier à de nouveaux parcours
et de rencontrer d'autres passionnés. Certains organisateurs, comme
cette année à PLOURHAN ou PLOUGUENAST, proposent des boucles sur
2 ou 3 jours, ce qui permet de découvrir le bivouac autour des camions et
la gestion des chevaux pour la nuit.
La Penthièvre 2013

Les plus « mordus » peuvent alors participer à la Costarmoricaine, randonnée de 7 jours en itinérance avec assistance
pour les bagages et l'étape du soir, qui traversera en Juillet 2014 le sud est du département (PLELAN – EVRAN –
DINAN – PLOUBALAY - PLANCOET). Pour les inconditionnels de la randonnée pure et dure, ils peuvent s'inscrire en
Septembre à la caravane du Penthièvre, randonnée pour marcheurs avec âne ou cavaliers avec cheval de bât, en
autonomie complète pendant 5 jours et final aux 1000 sabots à LAMBALLE !
Et pour ceux qui préfèrent randonner « en famille », une quinzaine de boucles d'un à deux jours sont disponibles avec
leur descriptif.

CDTE 29

:

Cette année, Le FINISTOURS partira à la suite de l’Equibreizh depuis LE CLOITRE
SAINT THEGONNEC du 28 Juillet au 2 Août 2014, pour offrir au plus grand nombre une
semaine de randonnée à travers le Finistère, des Monts d’Arrée jusqu'à la mer (ARGOL en
Presqu’ile de CROZON).
Vous découvrirez une diversité de paysage extraordinaire : les landes des Monts d’Arrée
et du Ménez hom, les lacs Saint Michel et Drennec, la forêts du Cranou, de
LANDEVENNEC et d’ARGOL, les rivières de l’Elorn, de l’Aulne, le majestueux nouveau pont
de Térénez… et bien d’autres surprises pour vous en mettre plein les yeux !

Le Calendrier des randonnées 2014 est sur le site internet. Cette année, plus de 30 rendezvous (randonnées, animations..), sur tout le département.
Une journée départementale d’entretien des itinéraires est prévue le 5 Avril 2014.
Toutes les infos sur le site internet : www.cdte29.fr
Contact : cdte29penarbed@gmail.com ou 06.69.49.29.29
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CDTE 35 :
TRANS ILLE ET VILAINE 2014 : Comme chaque année, l’Association A cheval
en Ille et Vilaine (A.A.C.I.V.) organise sa randonnée équestre à travers l’Ille et
Vilaine.
Pour notre 24ème édition, la Trans Ille et Vilaine aura pour thème : « Vallée et
vallons de Vilaine, landes, forêts et mégalithes ».
Du 6 au 11 Mai inclus, nos cavaliers iront de SAINT ERBLON à SAINT JUST, en
passant par le SEL DE BRETAGNE, BAIN DE BRETAGNE et MESSAC.
Pour plus de détails, retrouvez toutes les informations sur le site internet de
l’A.A.C.I.V. : www.aaciv.com
L’AACIV est sur Facebook !
L’A.A.C.I.V. innove à tout instant ! Cette année, l’accent est mis sur la communication des activités organisées par
l’association. Pour se faire, les bénévoles ont créé une page Facebook. Vous pourrez y suivre les activités organisées, les
informations importantes ainsi que les annonces relayées sur le site internet (www.aaciv.com).

Aimez, partagez, diffusez et surtout, n’hésitez pas à commenter et réagir sur la page Facebook ! Toutes les
idées et questions y sont les bienvenues. Au plaisir de vous y voir nombreux !
>>> La page Facebook de l’AACIV <<<

CDTE 56 :
Du 17 au 21 Mars, une équipe du CDTE56 aidée par l’ATEM, a réalisé un gros chantier de débroussaillage-balisage sur la
portion d’Equibreizh située entre BAUD - QUISTINIC - GUERN - PLOUAY. Ce chantier a permis de modifier le tracé de
l’Equibreizh en arrivant sur PLOUAY.
Journée Nationale de l’Attelage de Loisir : Depuis quelques temps, le Morbihan
s’ouvre à l’attelage et met tout en œuvre pour rendre ses chemins accessibles. De
plus en plus de randonnées sont également ouvertes aux meneurs.
A l’occasion de la Journée Nationale d’Attelage de Loisir, voici le premier weekend de randonnée attelée. Il est prévu les 19 et 20 Avril au départ du village de
TREGRANTEUR, sur la commune de GUEGON.

Reconnaissance du parcours

Le Samedi, une boucle vous mènera sur le chemins de PLUMELEC et le petit bourg de SAINT AUBIN. Et pour Dimanche
une autre boucle vers JOSSELIN et son château. Pour cette première et au vu des infrastructures, nous nous

con-

tenterons de 20 attelages
TransMorbihannaise : Du 29 Mai au 1er Juin en Pays des Rohan.
Départ de GUEGON et arrivée aux FORGES avec une étape à REGUINY.
Cette année, chemins bien roulants, qui vous feront cheminer entre
anciennes voies ferrées et Canal de NANTES à BREST. Vous découvrirez
l’Abbaye de TIMADEUC ou le petit village typique de POMELEUC.
TRANS56 2013

Les quatre jours seront ouverts aux cavaliers et aux attelages.

Le site du CDTE 56 a évolué : depuis fin Mars, notre site s’est fait une « beauté » plutôt technique afin de devenir
compatible avec les tablettes et les Smartphones. D’autres points ont également changé donc reste à présent à se
mettre au boulot pour rentrer les bonnes infos !
Retrouvez toutes ces informations ainsi que les bulletins d’inscriptions aux randonnées sur notre site : www.cdte56.fr.

