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Quoi de neuf ?
La ROUTE Napoléon en cours de balisage !
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que nous pouvons
commencer le balisage équestre de la partie 05 de la Route de Napoléon
à Cheval ! Vous pourrez bientôt consulter le tracé sur notre site internet.
Nous travaillons sur ce grand projet depuis un an maintenant : de Sisteron
à Corps, cette grande traversée de 130 km vous permettra de découvrir
de magnifiques territoires !
Mais ce n’est pas tout ! La Route de Napoléon à Cheval est opérationelle
dans les autres départements, vous permettant de partir de Grasse et
d’aller à Vizille à cheval sur 350 km ! Retrouvez toutes les infos sur ce grand
itinéraire sur : www.crte-de-provence.fr, rubrique « mes itinéraires ».

la journée découverte ski-joëring
C’est sous un soleil radieux que petits et grands se sont rendus à la Base
de loisirs d’Orcières le 8 mars pour découvrir cette discipline ennivrante
qu’est le ski-joëring. Ce dimanche, tout le monde pouvait s’essayer à la
glisse au tarif réduit de 50 % grâce à la participation du CDTE et des
Ecuries des Ecrins. 20 minutes de sentations fortes, guidé par Anthony
et ses poneys autour du lac de la Base de loisirs ! A refaire sans faute !
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Le passage de l’empereur à Gap
Certains ont cru rêver le 5 mars au détour des sentiers : le général
Pierre Cambronne et sa troupe de lanciers Polonais passaient dans le
val de Durance ! Pour commémorer la passage de Napoléon dans les
Alpes il y a exactement 200 ans, le groupe de Bernard Symzak a réalisé
une reconstitution historique de sa remontée de l’Ile d’Elbe à Paris.
Des événements ont été organisés à La Saulce, à Gap, mais aussi le
lendemain à Saint-Bonnet en Champsaur, le public y était très nombreux !

Le Rallye de napoléon A cheval
Vous avez jusqu’au 20 avril pour vous inscrire au grand rassemblement
de l’année ! Un programme bien rempli, de Digne-les-Bains à Charance
vous attend ! Consultez le site internet de l’événement pour y trouver
toutes les infos ! www.rallye-napoleon-a-cheval.jimdo.com

le saviez-vous ?
Le balisage équestre : Nul ne s’improvise baliseur ! Pour baliser un
ititnéraire équestre dans le département, il faut d’abord avoir suivi une
formation d’une journée. Celles-ci sont généralement organisées par le
CRTE Provence une fois par an. Ensuite, il faut se rapprocher de son
CDTE pour être recensé en tant que baliseur et se voir attribuer un
tronçon dont on est responsable tout au long de l’année. L’autorisation
de baliser en orange (balisage équestre) est donnée par la FFE et par la
commune concernée bien sûr.
Quelques petites règles de balisage :
1. En milieu naturel, l’utilisation de peinture non toxique pour végétaux
est obligatoire pour réaliser les marques. En milieu urbain, il est possible
d’utiliser des balises autocollantes (supports métalliques).
2. Le balisage est proscrit sur les éléments remarquables du patrimoine
et les supports de propriétés privées sans consentement du propriétaire.
3. Les marques de balisage sont apposées à intervalles réguliers de
500 m pour le balisage équestre (distance indicative).
4. Dans le cas de superposition d’itinéraires de natures différentes
(pédestres/VTT), le balisage équestre n’est rappelé qu’en cas de
nécessité pour l’orientation du cavalier.

Actus…
Avril
1 : Rando de Pâques, avec Aalpes
Equitation (06 07 18 43 48)
3 : Stage d’ostéopathie équine
aux Ecuries de Céüze de 8h à 19h
(06 25 94 20 07)
13 : Formation de juge TREC à
Villelaure (84), contactez-nous pour
un covoiturage !
18 et 19 : Rando Au fil du Buëch,
avec les Sabots de Vénus
(06 32 83 11 64)
19 : Formation Baliseur Equestre
à Mouriès (13) (06 62 26 01 85)

MAI
3 : TREC à Aalpes Equitation
aux Crots (05)
6 au 12 : Rallye Napoléon !
14 au 16 et 23 au 25 : Rando
les Portes du Devoluy, avec les
Sabots de Vénus (06 32 83 11 64)
23 au 25 : Rando Lac de SerrePonçon, avec Aalpes Equitation
(06 07 18 43 48)
24 : TREC Monté et Attelé
aux Ecuries de Céüze à Sigoyer (05)
31 : TREC à Saint-Étienne-lesOrgues (04)
Une idée rando, un stage ? n’hésitez pas à
nous envoyer un message !
Retrouvez toutes nos actus sur le site internet
du CDTE rubrique « Calendrier»

Zoom sur...
les randos 2015 du centre équestre des sabots de vénus !
Youpi ! Les Sabots de Vénus sont immatriculés au registre des opérateurs de séjours !
Julie, Amandine et Thomas ont pu vous concocter des randonnées à la découverte des
Hautes Alpes !
Plusieurs escapades tout compris vous sont proposées, de 2 à 5 jours pour cavaliers
débutants et confirmés ! En voici un avant-goût, l’occasion de (re)découvrir de magnifiques
paysages avec l’arrivée du printemps !

Rando 2 jours / 1 nuit : Du Buëch au massif de Bure : 290 €/pers.
Dates : 13 et 14 Juillet 2015 - 24 et 25 Octobre 2015
Une randonnée accessible aux débutants et qui vous emmènera
du fond de la vallée jusqu’au pied du massif de Bure, vous
dormirez au cœur de la forêt dans un gîte ONF et profiterez de la
faune et de la flore des Hautes-Alpes.

Rando 2 jours / 1 nuit : Au fil du Buëch : 280 €/pers.
Dates : 18 et 19 Avril 2015 - 19 et 20 Juin 2015
Cette randonnée accessible aux cavaliers débutants vous
fera découvrir la vallée du Buëch et le village de la Roche des
Arnauds. Vous aurez vue sur les montagnes alentours telle que la station de ski de Céüze, le Pic de Bure ou
encore la montagne de Charance qui domine la ville de Gap, capitale des Hautes-Alpes.

Rando Confirmé 3 jours / 2 nuits : Les portes du Dévoluy :
390 €/pers.
Dates : 14 au 16 Mai 2015 - 23 au 25 Mai 2015 - 17 au 19 Août 2015 - 18 au
20 Septembre 2015
Des vues spectaculaires sur le massif de Bure, des paysages variés, un
galop au milieu des alpages et des troupeaux, voilà une randonnée qui
comblera les amoureux de la nature et des grands espaces.

Rando Confirmé 2 jours / 1 nuit : Week-end de charme : 290 €/pers.
Dates : 23 et 24 Juillet 2015
Une randonnée équestre au cœur des Hautes-Alpes, au-dessus du gapençais et de la vallée du Buëch. Nos
chevaux vous emmèneront jusqu’au petit village de Rabou, niché aufond d’une vallée et au pied du Pic de Bure,
montagne mythique du département. Vous dormirez dans une auberge du XIIe siècle entièrement restaurée et
située en pleine nature, accessible uniquement à pieds ou en quad.

Rando Confirmé 5 jours / 4 nuits : Entre Buëch et Bochaine : 720 €/pers.
Dates : 22 au 26 Juin 2015 - 07 au 11 Septembre 2015 - 28 Sept au
02 Octobre 2015
Cette randonnée saura combler les amoureux d’une nature sauvage
et authentique, vous chevaucherez de cols en cols, en alternant
forêts et alpages, pistes forestières et petits sentiers. Pendant
ces 5 jours, vous ne croiserez que très peu de civilisation mais de
somptueux paysages s’offriront à vous.

Rando 3 jours / 2 nuits Spéciale Ados : 270 €/pers.
Dates : 05 au 07 Août 2015
Randonnée réservée au 12/17 ans sachant galoper en extérieur, baignades et rigolades au programme.

En savoir + :
> Possibilité d’autres dates et circuits de randonnées à
la demande à partir de 4 personnes.
> Possibilité de randonnées avec bivouac.
> Possibilité d’arriver la veille du départ.
> Possibilité d’arriver à la gare de Veynes.
> Poids maximum : 110 kg.
> Port du casque obligatoire

Je me lance dans l’aventure !
www.les-sabots-de-venus.com
GAEC Les Sabots de Vénus
2833 route des Baux
05400 LA ROCHE DES ARNAUDS
lessabotsdevenus@aol.com
Tél. : 06 32 83 11 64 - 06 43 80 40 31

