LA NEWSLETTER DU CDTE 05,
l’équitation loisir !

été-automne
2022

QUOI DE NEUF ?
L’été bat son plein et, avec lui, son soleil écrasant qui nous fait presque
regretter les pluies d’automne ! Les lacs se vident à grande vitesse,
l’herbe est jaune et on fabrique des glaçons toute la journée…
Dans les Hautes-Alpes, nous bravons la chaleur armés de nos pinceaux
pour continuer à baliser nos chers itinéraires. Et nous avons une foule de
choses à vous raconter !

LA CHEVAUCHÉE 05
C’est bientôt ! Nous vous attendons nombreux pour vous montrer la
beauté du nouvel itinéraire équestre des Balcons de Serre-Ponçon. Du
26 au 29 août, nous vous emmenons sur les hauteurs du lac de SerrePonçon. Monuments, faune, flore, géologie… une foule de choses vous
attendent sur cette itinérance qui ne vous laissera pas indifférent !

Point de vue sur l’itinéraire de la
Chevauchée 05

Pour en savoir + : chevauchee05.jimdofree.com

FORMATION BALISAGE

Les 12 juin et 10 juillet, nous avons organisé une formation pour recruter
des bénévoles baliseurs équestres. Une formation avec un résultat
mitigé car nous avons très peu de participants pour cette cession. Nous
ne comptons pourtant pas nous arrêter là ! Avec 650 km d’itinéraires
équestres à entretenir, nous avons besoin de petites mains pour venir
habiller d’orange ces randonnées. Vaïana Lacombe, notre formatrice
haut-alpine, vous attend dès l’année prochaine, n’hésitez pas à nous
envoyer un mail si vous êtes intéressé : cdte05@ffe.com.
Nous la remercions ainsi que nos volontaires qui ont relevé le défi haut la
main cette année !

Guillestrois : balisage en cours !

DES ITINÉRAIRES À LA PELLE

En 2021, le site Alpesrando.net a accueilli un petit nouveau et pas des
moindres : le Tour du Queyras à cheval ! Vous l’attendiez avec impatience,
nous le savons ! Cette randonnée de 5 jours au cœur des montagnes
demande de l’entraînement, mais vous ne le regretterez pas. Il sera
bientôt rejoint par son grand frère proposant un départ à Eygliers ou
Guillestre et faisable en 7 jours.
Au total, 7 itinéraires sont en ligne sur le site : pour toutes les envies !
Le Grand Tour du Queyras et les Balcons de Serre-Ponçon arriveront cet
automne pour compléter cette belle offre départementale.
N’hésitez pas à aller jeter un œil : www.alpesrando.net.

LA VIRÉE ROSE

Cavaliers sur le Tour du Queyras,
merci à Equin’errance pour son
retour !

Le 1er octobre, nous organisons une petite rando qui a pour but de soutenir
la lutte contre le cancer du sein. En 2021, 1 femme sur 8 risque d’être
touchée. Pourtant, détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % des
cas ! Alors, parlons du dépistage au grand air !
Description provisoire de la journée
Départ à 10 h du parking des gorges d’Agnielles, rando de 1 h par une
splendide piste jusqu’à l’auberge d’Agnielles. Apéritif et repas convivial
(repas unique) à l’auberge, possibilité de faire une petite boucle de 1 h 30
autour de l’auberge. Intervention d’un guide pour découvrir le territoire
particulier des gorges d’Agnielles et découverte de l’apiculture (en attente
de validation). Retour par la route forestière de Combe Noire (2 h).

Cavalière sur le Tour du Dévoluy,
merci à Pauline pour son retour !

Les randonnées ne sont pas balisées, mais nous vous fournirons les gpx
ainsi que des cartes et descriptifs pour la journée du samedi.
Pour ceux qui restent à l’auberge, possibilité de faire deux belles
randonnées les jours suivants (demi-pension avec repas du soir, petit-déj
et hébergements + foin chevaux = 70 € par pers [limité à 15 pers.].
Inscriptions
35 € pour les cavalier.es, 30 € pour les accompagnants [VTT, randonneurs,
etc.].
100 % des bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer.

PARTICIPEZ À L’ENTRETIEN DES ITINÉRAIRES ÉQUESTRES
Le CDTE 05 a obtenu le statut d’utilité publique ! Cela signifie que tous
les dons que nous récoltons ouvrent droit à une réduction fiscale très
intéressante. C’est pourquoi nous avons mis en ligne une plateforme de
dons pour que vous puissiez, vous aussi, nous soutenir !

Préparation du support à la brosse
métallique durant la formation
balisage

Pourquoi faire un don ?
Nous sommes bénévoles et nous balisons et débroussaillons les
itinéraires pour vous.
Nous avons de plus en plus d’itinéraires à entretenir [et vous avez de plus
en plus de choix touristiques].
Nous veillons à votre sécurité en parcourant régulièrement les itinéraires.
Nous réalisons les tracés, les descriptifs et travaillons avec les
hébergements à l’étape.
Parce que nous sommes heureux que la randonnée à cheval soit possible
dans notre département, nous avons besoin de vous pour entretenir ces
itinéraires.
Votre don nous servira à obtenir du matériel de balisage, rembourser les
frais kilométriques des bénévoles, payer un refuge pour le balisage en
montagne, et, pourquoi pas un GPS pour la collecte numérique ?
Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site pour accéder à la
plateforme : cdte05.ffe.com

Cavalière et VTTiste dans le HautBuëch, merci à Sylvie pour son
retour !

ACTUS…

N’oubliez pas, nos centres
équestres sont prêts à vous faire
vivre mille aventures cet été !
Retrouvez-les rubrique « clubs »
de notre site !
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 »

