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QUOI DE NEUF ?
Cela faisait longtemps que nous n’avions pas édité de newsletter ! Comme 
pour tous, l’année 2020 fut pleine de frustrations, d’incompréhensions et 
de désarroi, mais aussi de belles surprises, de petites victoires et, encore 
et toujours : de magnifiques échappées dans la nature !
Dans les Hautes-Alpes, nous subissons actuellement un couvre-feu à 
18 h et, parallèlement, la neige nous gâte amplement avec son admirable 
manteau blanc ! Plutôt que de voir le verre à moitié vide, nous préférons 
le boire à votre santé : toute l’équipe du CDTE 05 se réunit pour vous 
souhaiter à tous le meilleur pour cette nouvelle année ! 

LE TOUR DU CHAMPSAUR-VALGAUDEMAR : MIAM !
Entre chômage partiel et confinements, nous avons pu réaliser le 
balisage de notre nouveau tour en partenariat avec le parc national des 
Écrins. Déclinable en 10, 3 et 2 jours, ces itinéraires entièrement repérés 
et balisés comportent des étapes pourvues pour les chevaux et cavaliers 
et un descriptif par jour pour ne pas vous perdre !
Le grand tour est en ligne :

http://www.alpesrando.net/cheval01/tour-du-champsaur-
valgaudemar-a-cheval01/

Si vous ne saviez pas quoi faire cet été, c’est le moment de réserver votre 
aventure !

LA CHEVAUCHÉE 05
On l’a fait ! Pour sûr, on est passé entre les gouttes ! Au final, début 
septembre, 27 cavaliers ont pu découvrir la boucle « Best of Champsaur » 
fraîchement balisée. Le plein de soleil, de nature et de poilades pour cette 
6e édition qui a rencontré un franc succès ! Nous remercions amplement 
tous les randonneurs qui nous renouvellent leur confiance chaque 
année, nous sommes toujours heureux de les retrouver ! Nous bénissons 
également tous nos prestataires sur l’événement : Anthony des Écuries 
des Écrins, Pierre et David des Prés Jaune, Christelle de La Bagatelle, 
Fabrice notre conteur et cuistot d’un midi, Camille et Aurélia du gîte de 
Chauffarel et Gilles notre animateur du dimanche soir !

L’année prochaine, nous ne sommes encore sûrs de rien : il faut dire que 
le Queyras, que nous avons en tête, n’est vraiment pas facile d’accès et 
que 30 paddocks ne trouvent leur place nulle part sur les magnifiques 
pentes de cette vallée préservée. Nous vous tiendrons au courant !

AU PROGRAMME
2021... Nous ne pourrons peut-être pas tout faire, mais voici entre autres 
nos 3 points phares : 

Organiser une formation de baliseurs : parce qu’un itinéraire, ça 
s’entretient et que nous en créons toujours plus, nous manquons de 
bénévoles pour gérer ces quelque 600 km de sentiers.

Baliser le Tour du Queyras à Cheval : eh oui ! il est enfin prêt à s’habiller 
d’orange ! Déclinable en 5 et 7 jours, le Queyras sera accessible aux 
cavaliers ! Un gros boulot nous attend en 2021 et nous comptons bien le 
faire !

Farfouiller du côté du lac : les Balcons de Serre-Ponçon est un 
itinéraire entièrement repéré qui ne pouvait voir le jour par manque de 
points d’étapes, nous avons une idée en tête, il faut à présent la proposer 
à la communauté de communes et travailler ensemble à sa réalisation.

ACTEURS DE LA FILIÈRE ÉQUESTRE
En 2021, nous souhaitons réaliser un audit des acteurs de la filière équestre 
sur le territoire des Hautes-Alpes. Ceci afin d’animer un réseau plus large 
capable de définir des projets diversifiés autour du cheval en plus du 
volet sport et tourisme (traction animale, médiation animale, acteurs non 
adhérents à la FFE, acteurs liés au cheval et non à l’équitation, etc., etc.).
Les Hautes-Alpes est le 3e département le moins peuplé de France, 
nous nous devons de travailler ensemble et de proposer aux Haut-Alpins 
et au public extérieur une offre complète et exhaustive de ce que le 
département a de meilleur.

Vaste projet nous direz-vous !

EN BREF
La date de notre assemblée générale est en gestation (couvre-feu oblige), 
elle se tiendra probablement en visioconférence, nous préparons tout 
ceci prochainement.
En attendant de se voir, profitez bien de la neige !

2020 en images !

Janvier : le centre équestres haut-
alpin Les Sabots de Vénus gagne 
poney Passion !

Mars : début du balisage du 
Champsaur-Valgau un peu dans le 
froid !

Avril : visios en confinement

Mai : freedom ! reprise du balisage

Juillet : audit sur la boucle centre du 
Buëch.

Septembre : Chevauchée 05 !

Octobre : Mise en ligne du Tour du 
Champsaur-Valgau !


