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QUOI DE NEUF ?
Cet été, nous avons épongé de grosses chaleurs même en montagne. 
Les torrents d’altitude et les branches accueillantes des arbres ont été 
d’une grande aide. Le comité a vécu un été haut en couleur avec le 
déroulement de la Chevauchée et des repérages à gogo ! Pour cette 
rentrée, faisons le point sur tout ce qu’il s’est passé et plus encore !

LA RENTRÉE : N’OUBLIEZ PAS DE FLÉCHER VOTRE LICENCE !
Vous êtes attaché à l’équitation extérieure et ses valeurs ? Vous voulez 
nous soutenir ou donner du poids au tourisme équestre auprès des 
instances fédérales ? Alors n’oubliez pas de demander votre fléchage 
Tourisme Equestre lors de la prise de votre licence !
Nous vous rappelons que nous ne délivrons pas de licence mais que 
vous trouverez toujours un super accueil près de chez vous dans un des 
nombreux clubs du département !
> retrouvez la liste des clubs sur cdte05.ffe.com > Clubs ou envoyez 
nous un mail pour obtenir des conseils !

TOUR DU CHAMPSAUR-VALGAU
Répérage et collecte terminés, ce tour proposera 10 jours de rando et 
sera déclinable sur des boucles plus courtes. Le comité remercie le 
parc national des Ecrins pour lui avoir fait confiance sur ce projet ! Bien 
accueilli par l’office de tourisme et la com com, le « bébé » est à présent 
entre les mains des élus afin d’accorder le droit de baliser et de l’intégrer 
à leur réseau de sentiers. Délibération ce mois-ci, croisons les doigts !

LE TOUR DU QUEYRAS
Itinéraire, lui aussi, accueilli avec enthousiasme par les communes, la com 
com et le parc régional ! Il nécessitera quelques travaux pour rejoindre 
le paradis de Furfande mais Muriel repère actuellement un itinéraire de 
jonction le temps de réhabiliter le sentier. Testée et approuvée, cette 
aventure de 8 jours assez technique promet de belles surprises ! Planning 
actuel : délibération de la com com ce mois-ci, balisage en 2020.

ROUTE D’ARTAGNAN
Repérée à 70 %, cette traversée épique de Montgenèvre à Tallard 
permettra un accès aux boucles des territoires et un bel aperçu du 
département. Prévu en 2020 : la recherche d’hébergements adaptés !

ROUTE NAPOLÉON
La com com d’Agglo du Gapençais a renforcé les passerelles ! Il manque 
encore un revêtement adapté, mais rivets et rambardes ont été remplacés, 
les panneaux « interdit aux chevaux » ont été enlevés !
Prévu en 2020 : installation de 6 barres d’attache (nous remercions 
d’ailleurs les communes de Ribiers-Val de Méouge, Sisteron, Le Noyer, 
le Glaizil et Aspres-les-Corps pour leur généreuse participation), 
rafraîchissement du balisage et création d’étapes journalières pour ceux 
qui ont du mal à construire leur traversée.

LA CHEVAUCHÉE 2019 !
Quel bonheur de partager avec vous ces quelques moments de nature et 
de rires ! Cette année, ce sont 30 chevaux et cavaliers qui se réunissaient 
au camping des Sérigons pour participer à la Chevauchée 05.
Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Isère, Savoie, Côte d’Azur, Var, 
Doubs et Calvados… les cavaliers sont venus de toute part ! 
Entre visites et randos, cavaliers et bénévoles n’ont pas chômé ! Le 
Dévoluy, généreux de paysages somptueux et de personnes hautes en 
couleur, nous l’avons mangé tout cru !
Toute l’équipe se réunit pour remercier les cavaliers de leur enthousiasme 
à toute épreuve même perdus, même quand le café manque et même 
quand les paddocks sont loin ! Vous êtes merveilleux !
Nous remercions aussi nos courageux bénévoles qui ont monté presque 
100 paddocks (un record jusqu’à présent !). Nous embrassons aussi nos 
prestataires qui nous ont, à chaque fois, préparé un accueil douillet et 
super sympa et qui ont été agréablement surpris de l’implication, l’entrain 
et l’énergie de tout notre petit groupe !
> photos disponibles sur cdte05.ffe.com > Evènements > Les 
chevauchées 05

ET L’ANNÉE PROCHAINE ?
Si tout se passe bien, la Chevauchée sera organisée sur une nouvelle 
boucle pour l’instant appelée « Best of Champsaur », même si vous en 
avez marre des tourtons, on vous promet qu’il y aura aussi des oreilles 
d’âne (plat typique champsaurin à base de... crêpes roulées épinards et 
crème fraîche) ! Les dates devraient être calées en janvier !

ACTUS…
C’est la rentrée ! : Tous les clubs 
du département sont prêts à vous 
accueillir !

SEPTEMBRE
Avec les Sabots de Vénus (06 32 
83 11 64) :
14-15, 21-22, 28-29 : Week-end 
en étoile
17-19 : Rando Les Portes du 
Dévoluy

OCTOBRE
Avec les Sabots de Vénus (06 32 
83 11 64) :
30 sept au 5 oct. : Rando 
Retrouvance
Tous les week-end : Rando 
en étoile

Une idée rando, un stage ? N’hésitez pas à 
nous envoyer un message !
Retrouvez toutes nos actus sur le site internet 
du CDTE rubrique « Evénements »

ZOOM SUR...
Cet espace vous est dédié ! Si vous souhaitez mettre en avant votre 
métier, votre structure, une discipline, ou toute autre idée en rapport 
avec le cheval, l’environnement et le tourisme équestre, envoyez-nous 
un mail sur : cdte05@ffe.com ! 
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