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Bienvenue dans le 05 !
Un département aux mille couleurs où se lient
Provence et neiges éternelles. Le terrain de jeu idéal
pour découvrir les joies de la randonnée et vivre une
expérience unique avec votre cheval.

S‘évader à cheval,
une belle aventure dans les Hautes-Alpes !
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Rejoignez un grand nombre de cavaliers de pleine nature,
découvrez des paysages à couper le souffle, initiez-vous
au ski-joëring, à l'attelage, lancez-vous un défi dans les
hauts sommets ou suivez les traces de Napoléon !

Pays des Ecrins
Briançonnais

Devoluy
Champsaur-Valgaudemar

Queyras
Guillestrois

Gapençais Val de Durance
Embrunais Serre-Ponçon

9 territoires,
Les Hautes-Alpes se parcourent au rythme des
sabots. Au sud du département, découvrez un
petit goût de Provence dans les vallées du Buëch
qui abritent le parc naturel régional des Baronnies
provençal et du Gapençais. Ces montagnes
douces seront le théâtre de grandes galopades,
à la découverte des villages perchés, des vignes,
lavandes et vergers qui règnent en maîtres.
Au nord du Buëch, trouvez le Dévoluy,
un massif de caractère aux paysages
impressionants. Parcouru de grandes étendues

Pays du Buëch

sauvages et de terres agricoles, il côtoit
le Champsaur-Valgaudemar à l'est. Ce territoire,
partagé entre paysages de haute montagne
et bocages, reste connu pour ses spécialités
culinaires que sont les tourtons et les oreilles
d'âne. Miam !
Au centre du département se trouve SerrePonçon et son lac bordé de montagnes. Entre
criques sauvages et forêts de mélèzes, personne
ne se lasse d'y admirer l'eau turquoise.
Entre le Champsaur et le Briançonnais, les Écrins

9 ambiances à découvrir...
dévoilent leurs montagnes aux pics enneigés :
des panoramas à couper le souffle où vous
aurez sans doute l'occasion de croiser chamois,
bouquetins et aigles. Ce territoire abrite le parc
national des Écrins, le plus grand des parcs
nationaux français.
Au sud des Ecrins, le Guillestrois se révèle
par l'étonnante architecture de Vauban : perchée
sur un rocher, la place forte de Mont-Dauphin
domine de beaux villages de caractère et une
nature préservée. Enfin, tout à l'est et à proximité

de l'Italie, se découpent les sommets du Queyras
et du Briançonnais, ce dernier abrite des vallées
sauvages et encaissées, des grands cols d'altitude
et un patrimoine remarquable aux nombreuses
fortifications de Vauban.
Le Queyras, parc naturel régional,
est un territoire de traditions qui offre
de splendides paysages. Ses chalets
typiques en bois de mélèze et le fort
caractère de ses vallées et lacs d'altitude
en font une destination inoubliable.

Des itinéraires
Le CDTE 05 oeuvre en faveur de l'équitation de pleine nature,
sa principale mission est de développer la pratique du tourisme
équestre dans les Hautes-Alpes en créant un réseau d'itinéraires
dans le département.
Des hébergements adaptés, un balisage équestre, des
conseils personnalisés... le CDTE 05 accompagne les cavaliers
de la préparation de leur projet à la fin de leur séjour.

Un réseau

Pour vous informer de ce qu'il se passe dans les Hautes-Alpes, le
CDTE 05 dispose d'une newsletter. Inscrivez-vous en envoyant un
mail à cdtehautesalpes@gmail.com ! Vous pouvez également nous
suivre sur facebook et trouver toutes les infos utiles sur notre site
internet : www.cdte05.ffe.com (notre comité, les itinéraires, les
hébergements, les centres équestres, les disciplines, etc.).

Des événements
Vous ne souhaitez pas partir seul ? Vous souhaitez découvrir une
nouvelle discipline de loisirs ? Chaque année, le CDTE 05 organise un
rassemblement de cavaliers en proposant une randonnée de plusieurs
jours à la conquête d'un territoire : LA CHEVAUCHÉE 05.
L'équipe organise également une JOURNÉE DÉCOUVERTE par an : skijoëring, attelage, TREC... : venez vous initier à de nouvelles sensations !

www.cdte05.ffe.com

l'équitation loisir !
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