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

L’EDITO DU PRESIDENT
A pied, à vélo, à cheval ou en bateau. Tels sont la devise et le fil conducteur de la publication « Les canaux » du Comité Régional du
Tourisme de Bretagne. C’est dans cette publication que se trouve la Charte du Randonneur. Elle officialise la décision du Conseil
Régional d’autoriser les cavaliers sur les chemins de halage appartenant à la région Bretagne. Voici deux extraits de la Charte :
« les canaux sont ouverts à tout type d'usagers : navigants, pêcheurs, piétons, cyclistes

et cavaliers, ce qui implique nécessairement quelques règles de bonne conduite afin que
chacun puisse profiter pleinement des lieux. »
« Pour les cavaliers :

Vous devez circuler au pas
Ramassez vos crottins à proximité des écluses
Ne laissez pas vos chevaux à l'attache écorcer les arbres »
La voie verte le long du canal d’Ille et Rance est passée sous la compétence de la Région Bretagne et les chevaux y sont dorénavant
autorisés, conformément à la Charte du Randonneur. Le Conseil Régional communiquera sur ce sujet mais il attend de pouvoir retirer les
panneaux du CG35 interdisant le passage des chevaux et de rendre les barrières compatibles. Il est bien convenu que cela implique une
discipline pour éviter un rejet par les autres usagers. Les cavaliers peuvent accéder librement au domaine public fluvial (DPF) ; mais
pour les groupes de plus de 9 chevaux et pour les attelages à partir de un cheval, il faut une autorisation nominative (AOT).
Vous trouverez plus de détails sur le site www.equibreizh.com à la rubrique « Informations/Réglementation ».
Amicalement - Jean-Luc CRESPEL

COMMISSION « COMMUNICATION »
Tout le monde le sait, pour faire connaître un évènement, il faut en parler. Et pour en parler, quoi de mieux que la publicité ! Jusqu’à
présent, nous nous contentions d’affiches ou d’articles en presses locales.
Le CDTE29 a innové en faisant paraître un bel article dans « Randonner à Cheval », sur la fête de
l’Equibreizh qu’ils organisaient en Juillet dernier. Ce magazine bimestriel à l’attention des randonneurs de tous poils, paraît dans toute la France et cet article a donc porté haut et fort le drapeau
breton de l’Equibreizh jusqu’aux tréfonds des campagnes reculées.
Cette initiative sera renouvelée dorénavant dans chaque édition pour les évènements CRTEB ou
Equibreizh.
Nous allons bien sûr continuer nos interventions dans les divers salons, très importants pour se faire
connaître et se faire voir. Ainsi, nous étions présents au sein du stand Bretagne aux Jeux Equestres
Mondiaux à CAEN fin Août début Septembre.
Enfin, pour être bien vu, le CDTE56 et le CRTEB vont se doter de kakemono et oriflamme bien plus
représentatifs et visibles que des photos sur un mur de stand.

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 RANDONNEE ATTELEE EST EN DEUIL

Qui n'a croisé un jour ce retraité souriant à la barbe grise, la pipe à
la bouche, randonnant en attelage sur les chemins bretons ?
Claude HERVE de PLOURIVO nous a quittés brutalement cet été à
l'âge de 75 ans et il nous manque déjà.
En 1982, Claude pratique déjà l'équitation en famille quand il
participe à la création de l'ACECN (Association des Cavaliers
d’Extérieur des Côtes du Nord) afin de rencontrer d'autres
randonneurs équestres et d'échanger des itinéraires. Militant actif
des premiers jours, il devient le premier responsable
« débroussaillage » et s'attaque à la création de circuits dans le
Goëlo en reliant les bords du Leff à la plage de Bréhec et aux
falaises de PLOUHA. C'est le début d'une grande aventure, rênes
longues avec « Julie », solide jument grise d'origine espagnole.

Dans les bois de Lézoën, la porte de Claude est toujours ouverte. Il crée un sympathique « refuge » au milieu de ses
pâtures pour accueillir les randonneurs de passage, la bâtisse est des plus rustique mais l'ambiance y est toujours des
plus chaleureuse. Les rassemblements organisés, autour du gîte de Coat Ermit, feront découvrir les landes Lancerf et
les bords du Trieux.
Claude n'est jamais à court d'idées et aime les faire partager. Il découvre les premières clôtures électriques de
randonnée et se lance dans l'organisation de journées « d'atelier-formation ». Il réquisitionne une salle de son collège
de PONTRIEUX, chaque participant assemble fils, bobine et composants électroniques et repart ravi le soir avec sa
clôture portative à un prix défiant toute concurrence.
Quand quelques années plus tard au retour d'une randonnée dans le Morbihan, il tombe en admiration, en traversant à
cheval le bourg de LA CHEZE, devant une superbe voiture hippomobile en exposition (un corbillard), l'idée de se lancer
sur les chemins en attelage est née !
Il lui faudra plusieurs années avant de mettre au point un modèle adapté à la randonnée car les plus beaux circuits sont
souvent difficiles d'accès... Entouré d'amis tous aussi passionnés, dans l'atelier derrière la maison, on soude, on
raccourcit, on allège, on réinvente la roue ! Chacun profite de l'expérience des autres et construit, au prix de
nombreuses heures de travail, sa propre voiture. Pour Claude, l'argent ne devait pas être un frein à la pratique de la
randonnée attelée pour les plus modestes.
Dès l’année 2000 au sein de l'ACECA et de l'ARTEB, présidée alors par Alain HENRY, il prend en charge la création de
circuits adaptés aux meneurs, il vérifie avec sa belle jument postière « Truchen » ou en jeep le circuit Equibreizh,
sillonne les autres départements bretons, crée de mini-topoguides destinés aux attelages (avec tracés en couleur et des
descriptifs techniques très détaillés) comme celui de PLOURIVO jusqu'aux presqu'îles sauvages de PLEUBIAN et
PLOUGRESCANT en passant par LEZARDRIEUX et TREGUIER. En 2004, Claude accompagné de son chien Gamin se
lance sur la « Route des menhirs », un périple d'environ 700 km à travers toute la Bretagne en 25 jours.
Pour permettre aux attelages d'accéder en forêt, au canal de NANTES à BREST ou aux anciennes voies ferrées,
Claude redouble d'ingéniosité dans la fabrication de cadenas ou de « barrières filtrantes » pour bloquer uniquement les
automobiles et les quads. Tous les projets ne verront pas le jour mais sa détermination a fait son chemin.
Présent avec tous ses amis meneurs sur les rassemblements depuis des années, il a su faire progresser sans relâche les
itinéraires attelés ainsi que cette discipline exigeante qu'est l'attelage de randonnée.
Homme on ne peut plus généreux durant toute sa vie, il nous confie à tous le soin de mener plus loin son projet, pour le
bonheur de tous les passionnés d'attelage de loisir et de randonnée.
Le comité directeur du CRTEB et son responsable « Infrastructures » présentent leurs condoléances à toute sa famille.
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DES NOUVELLES DES DEPARTEMENTS
ACECA/CDTE 22
Un grand bravo à nos amis finistériens qui ont organisé une belle manifestation EQUIBREIZH cet été au CLOITRE
SAINT THEGONNEC dans les Monts d'Arrée au cœur du parc naturel d'Armorique. En 2015, le défi est relevé par les
Côtes d'Armor et les idées fourmillent déjà !
La date : On souhaite du beau temps. Ce serait donc le premier week-end de juillet !
Le lieu : On veut proposer aux cavaliers et meneurs de beaux itinéraires pour
randonner tout le week-end. Le rendez-vous serait donc à PLOURHAN à deux pas
(et un galop) du bord de mer, commune riche en chemins, en paysage et en
patrimoine, située à mi-chemin entre les ports de BINIC et SAINT QUAY.
La fête : On aimerait que cet événement réunisse tous les cavaliers et meneurs passionnés de randonnée et pour cela, nous nous engageons à offrir un grand rassemblement mais à la portée de toutes les
bourses, avec un bivouac convivial, des animations et des circuits de qualité.
Le joker : Une petite traversée de la baie de BINIC jusqu'à ETABLES SUR MER.
La randonnée : Pour ceux qui souhaitent rejoindre le site à cheval, une aide pour converger en un ou plusieurs jours vers
PLOURHAN sur le circuit "Equibreizh" ou sur les tracés des "Côtes d'Armor" à cheval" sera apportée à chaque groupe.
Départs possibles du Finistère par PLESTIN LES GREVES, la Côte de granit rose, PAIMPOL et la côte du Goëlo;
d'Ille et Vilaine par DINAN, la côte d’Émeraude, le cap Fréhel, le Penthièvre et la baie de Saint Brieuc;
du Finistère par GUERLESQUIN, les forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay, par GUINGAMP et la rivière du
Trieux;
du Morbihan par la forêt de Quénecan, le lac de Guerlédan, la Rigole d'Hilvern et le pays de SAINT-BRIEUC;
Rendez-vous donc les 4 et 5 juillet 2015 à PLOURHAN (22) pour une belle fête du Tourisme équestre !

CDTE 29

:

La fête de l’Equibreizh 2014 s’est déroulée les Samedi 26 et Dimanche 27 Juillet 2014 sur la commune du
CLOITRE SAINT THEGONNEC. Organisée par le CDTE 29 et l’Association « Les Dahue du Cragou », le week end a connu un fort succès : 100 cavaliers, 6 attelages et 3 Vététistes étaient présents.
La municipalité a accueilli l’évènement autour de la salle des sports, où était
installé le bivouac et les spectacles du Dimanche. Les participants ont pu
découvrir durant ces 2 jours de magnifiques sentiers autour des landes du
Cragou, de PLOUGONVEN et du CLOITRE SAINT THEGONNEC. La pause
pique-nique à l’abbaye du Relecq s’est déroulée sous le soleil, l’occasion pour
certains de faire une petite sieste, avant de repartir sur un parcours plus
court ou pour d’autres sur un parcours plus long. Le repas du soir, préparé
par le comité des fêtes, était suivi par un concert du groupe « Not The
End ». Le Dimanche, après une balade de 25 km puis un repas à la salle des
sports, les participants ont pu assister au spectacle équestre de « Coat
Congar » et à une petite démonstration de maniabilité en attelage et à
cheval.
Rendez vous les 4 et 5 Juillet 2015 dans les Côtes d’Armor, sur la commune de PLOURHAN, pour une nouvelle
fête de l’Equibreizh !
Le FINISTOURS s’est déroulé du 28 Juillet au 2 Août 2014 au départ du
CLOITRE SAINT THEGONNEC à la suite pour certains de la Fête de l’Equibreizh.
110 cavaliers et 2 vététistes de plusieurs régions de France ont participé à cette
nouvelle édition d’une semaine de randonnée à travers le Finistère : les crêtes des
Monts d’Arrée, SISUN, la Forêt du Cranou, ROSNOEN, le pont de Terenez, ARGOL,
LANDEVENNEC, le Ménez Hom, et TELGRUC SUR MER où les cavaliers ont pu
profiter de la plage avec leurs montures (trotting, baignades). Le beau temps étant
présent toute la semaine, cette édition 2014 a été très appréciée par les participants.
Rendez vous du 27 Juillet au 1er Août 2015 en Pays Bigouden et Cap Sizun !
Cette édition sera préparée par le CDTE 29 et l’association « ACTM ».
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AACIV/CDTE 35 :
Trans Ille et Vilaine 2014 du Mardi 6 au Dimanche 11 mai : Au départ de SAINT ERBLON et à destination de SAINT
JUST, l'édition 2014 a permis aux cavaliers de découvrir les vallées et vallons de la Vilaine et les sites mégalithiques du
Sud-Ouest du département.
Une édition particulièrement appréciée par la qualité des circuits et des hébergements équestres !

La commission Trans Ille et Vilaine 2015 s’est réunie et est en mesure de vous communiquer les dates de sa randonnée
annuelle. Retenez d’ores et déjà votre semaine du 23 au 29 Mai 2015 pour chevaucher sur les chemins forestiers et
découvrir les vallées de la Rance et du Frémur. Plus de renseignements : www.aaciv.com.

CDTE 56 :
La TransMorbihannaise s’est faite à « guichet fermé » comme nous le
pressentions au vu des inscriptions closes en dix jours. Comme chaque année,
convivialité et bonne humeur étaient présentes avec cette année quelques
petits nouveaux heureux de nous rejoindre. Les chemins larges et roulants ont
fait le bonheur des 11 attelages. Les 110 cavaliers se sont également fait
plaisir. Tout ce petit monde a eu la possibilité de visiter la chapelle de
POMELEUC et l’Abbaye de TIMADEUC avec en prime des commentaires pleins
d’humour d’un moine.
L’an prochain, du Jeudi 14 au Dimanche 17 Mai (WE de l’Ascension) nous
partirons plus à l’ouest au départ de GUERN vers QUISTINIC puis PLOUAY où
nous retrouverons forêts et petits chemins creux qui, malheureusement, ne
nous permettront pas d’accueillir nos amis meneurs, pas fans de bitume.
Après avoir refait une beauté « technique » à notre site www.cdte56.fr,
nous avons changé notre système de visualisation des itinéraires avec,
entre autres, à présent la possibilité d’imprimer. A vous de tester ce
nouvel outil et de nous faire remonter vos impressions !
De nouveaux itinéraires ont également été mis en ligne : randonnée en
étoile autour de LA GACILLY ou de PLOUHARNEL et randonnée en boucle
de cinq jours en Pays de PONTIVY ou de trois jours au Pays du Roi Morvan.
De nouvelles propositions de balades en attelages sont également sur le
site en vallée de Vilaine ou autour de JOSSELIN.
En prévision, un nouvel onglet « TRANS » qui vous permettra de suivre toute l’année l’actualité et les tracés des
anciennes éditions.
Nous allons poursuivre nos actions « gros chantiers de nettoyage » : en effet, chaque année, nous choisissons un
tronçon de l’Equibreizh pour une semaine de nettoyage/balisage en profondeur. Cette année ce fut vers QUISTINIC/
PLOUAY. L’an prochain, nous serons en Pays de Brocéliande.
Le CDTE 56 s’est associé aux Gîtes de France du Morbihan afin d’améliorer l’offre en
hébergements équestres. Ce sont ainsi 19 nouveaux hébergements équestres labellisés Gîtes de
France qui sont référencés pour l’accueil des randonneurs équestres.
Retrouvez tous nos hébergements sur notre site dans «Randonner en 56 » - sous rubrique
« Carte et Service ».

