La Newsletter du CDTE 05,
l’équitation loisir !

juin 2015
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Quoi de neuf ?
Le rallye de napoléon !
Et oui ! Ces deux derniers mois, on a mangé, parlé et dormi rallye
Napoléon : et quelle aventure ! Pour tous les cavaliers qui ont participé :
un grand MERCI pour toute votre bonne humeur !
Cela a commencé du 1er au 3 mai dans les Alpes Maritimes, directement
suivi par les Alpes de Haute-Provence du 6 au 8 mai. Ces derniers ont
rejoint les Hautes Alpes le samedi 9 mai afin de fêter ensemble le soleil et
la randonnée, ils nous ont passé le flambeau en chantant :
«Au p’tit matin avec précision
Ils harnachaient leurs canassons
Au pas au trot, ils marchaient de front
Et talonnaient Napoléon !
Aujourd’hui c’est nous sans grande prétention,
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C’est donc le 10 mai, au petit matin, que 27 cavaliers se préparent à
entamer leur randonnée de Ribiers à Charance. En plus, une équipe de
tournage nous accompagne !
Trois jours sous le soleil où convivialité, liberté et pleine nature ont été
les maîtres mots. Des moments inoubliables pour tous les bénévoles du
CDTE 05 qui jurent qu’on les y reprendra l’année prochaine !
Au final, le rallye de Napoléon 04 et 05 a rassemblé plus de 60 participants.
La Route Napoléon à Cheval a eu droit à son heure de gloire sur TF1, le
19 mai dans le JT de 20h. Et cela continuait encore du 23 au 25 mai dans
l’Isère où, là encore, de nombreux sabots ont arpentés les sentiers !
C’est à Laffrey, sur la prairie de la rencontre que Bernard Pavie, président
du CNTE a encouragé nos efforts en présence des élus, des députés et
du Département :
« […] cette route Napoléon à cheval va devenir le premier grand itinéraire
Européen de Tourisme Equestre labellisé par la FFE et le CNTE. Un travail
important a été fourni par les responsables régionaux et départementaux
du Tourisme Equestre ainsi qu’Isère cheval vert et je tiens a féliciter
l’ensemble des bénévoles qui se sont investis depuis des mois pour
arriver à ce magnifique résultat […] ».
Des paysages splendides, des hébergeurs qui chouchoutent les montures
(et les cavaliers), … qui ne connaît pas encore la Route Napoléon à
Cheval ?
Nous mettrons des infos complètes sur l’itinéraire dans le 05 lorsque le balisage
sera terminé, en attendant, nous sommes là pour répondre à toutes vos
questions : cdtehautesalpes@gmail.com
Nous décernons notre trophée virtuel du randonneur de ouf à Elodie,
la seule cavalière à avoir effectué les 7 jours, et en bivouac s’il vous
plaît ! Bravo Elodie !
Des photos et des vidéos de l’aventure se trouvent sur le facebook du
CDTE05 et sur Google+ (comité départemental de tourisme équestre
des Hautes Alpes). Nous contacter pour envoi personnel.

le saviez-vous ?
La randonnée équestre en ligne : que ce soit à pied, à vélo ou à cheval,
de nombreux sites référencent des randonnées, il vous permettent
de tracer un itinéraire sur fond IGN, de le modifier à loisir sans avoir
besoin de passer par un logiciel ! Certains sites s’alimentent grâce aux
contributions de randonneurs qui partagent leur rando afin que tout le
monde puisse en profiter ! Pour partager vos itinéraires, plus besoin de
faire des scans, envoyez votre trace obtenue en .gpx et votre cohéquipier
pourra la modifier et l’utiliser avec un GPS ou l’imprimer directement.
Voici 3 sites qui pourrait vous convaincre de préparer votre rando en ligne :
www.openrunner.com ; www.visugpx.com et www.sensetrails.com
(qui a fait un volet spécial rando à cheval dans le monde entier).
Concernant les Hautes Alpes, un site a été créé pour référencer les
itinéraires inscrits au PDIPR : www.alpesrando.net. Très bientôt, un
volet « itinérance » viendra s’y greffer afin de préparer toutes vos randos
le mieux possible.

Zoom sur...

Actus…

uoi faire !

il y a de q

juin
7 : Rando Clos la Sagne, avec Le
Kiowah aux Orres (06 76 71 05 48)
7 : TREC au Relais du Terrail à
Ventavon (05)
14 : Rando Lac du Lozerot, avec Le
Kiowah aux Orres (06 76 71 05 48)
14 : Stage équitat° de travail, aux
Ecuries de La Luye (06 70 96 06 82)
19 au 20 : Rando Au fil du Buëch,
avec les Sabots de Vénus (06 32 83
11 64)
21 : Rando Lac de Ste Marguerite
et Le Grand Vallon, fête des
troupeaux, avec Le Kiowah aux
Orres (06 76 71 05 48)
22 au 26 : Rando Entre Buëch
et Bochaine, avec les Sabots de
Vénus (06 32 83 11 64)

Juillet
1 au 7 : Rando Trans’Alpine
(Queyras) à Aalpes Equitation (06
07 18 43 48)
4 au 6 : Stage Galops Pleine
Nature avec Le Kiowah aux Orres
(06 76 71 05 48)
5 au 6 : Rando avec Le Kiowah aux
Orres (06 76 71 05 48)
13 : Rando aux Ecuries de La Luye
(06 70 96 06 82)
13 au 14 : Rando Du Buëch au
massif de Bure, avec les Sabots
de Vénus (06 32 83 11 64)
15 au 17 : Stage équitat° de travail,
aux Ecuries de La Luye (06 70 96 06
82)
23 au 24 : Rando Week end de
charme, avec les Sabots de Vénus
(06 32 83 11 64)
27 au 31 : Rando Buëch, aux
Eysserennes (06 60 72 25 13)
28 au 30 : Rando aux Ecuries de La
Luye (06 70 96 06 82)
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»

l’équitation de travail
L’équitation de travail, monte de culture et de tradition, concerne les travaux quotidiens de l’élevage (surtout la
conduite et le tri du bétail). Cette équitation est caractéristique des peuples cavaliers et nomades qui vivaient
grâce au cheval : les Huns, les Indiens d’Amérique du Nord, les Bédouins, etc. Certains le sont encore, comme
les Mongols. Elle est également pratiquée dans les zones d’élevages extensifs (méthode d’élevage caractérisée
par une faible densité d’effectifs d’animaux à l’hectare) : c’est l’équitation du gaucho (Argentine), du cow-boy
(Amérique de Nord), du vaquero (Portugal), du buttero (Maremme, Italie) ou du gardian (Camargue).
D’abord une équitation traditionelle qui servait à vivre, celle-ci est devenue une institution, une discipline à part
entière reconnue par la FFE et amenant à des compétitions. Cette équitation demande rapidité et efficacité dans
le travail, il faut pouvoir réagir très rapidement.
4 grandes équitations de travail ressortent principalement :
L’équitation western : se pratiquant à une main, l’origine de
cette monte vient de la culture et des traditions espagnoles qui
amènent les premiers chevaux en Amérique au XVIe siècle.
Développée dans l’Ouest des Etat-Unis au XIXe siècle, elle était
pratiquée par les cow-boys dans les ranchs et est désormais
une équitation de loisir et de compétition. Le matériel est spécifique : selle possédant une corne à l’avant, mors à branches
longues et éperons à tiges longues et molettes. Les races de
chevaux les plus couramment utilisées pour cette discipline
sont le Quater Horse, l’Appaloosa ou encore le Paint Horse, on
y retrouve aujourd’hui aussi des Pur-Sang Arabes.
L’équitation camargue : de racine paysanne, cette équitation
est une des plus anciennes à ce jour (la confrérie des gardians
a fêté ses 500 ans en 2012), donnant lieu a de nombreuses
traditions autour du cheval camargue et des taureaux en général. La selle est profonde et munie d’un haut pommeau et d’un
troussequin enveloppants, les étriers sont fermés par une grille
en fer forgé, le mors est équipé de longues branches. Cette
monte se pratique aussi à une main afin de pouvoir porter le
trident : bâton de 2m50 muni d’un fer en forme de trident, utilisé
pour pousser le taureau. Cette équitation se pratique sur des
chevaux Camargue ou de type Camargue.
La Doma Vaquera : elle est issue du travail des ouvriers cavaliers des troupeaux bovins en Espagne. Elle a vu le jour au
xviiie siècle. Elle fait partie intégrante du travail de l’élevage
bovin en Espagne et dans de nombreux pays de culture hispanique. Elle a servi de modèle pour nombre de cultures d’équitation de travail. Cette monte se pratique à une main afin de tenir
la Garrocha : une lance de 3-4 m équipée d’une pointe en acier
servant au contrôle du troupeau, les étriers sont rectangulaires,
la selle spécifique, toujours pour permettre au cavalier d’être
stable lors des brusques changements de direction, le mors
peut être un mors de bride ou à longues branches. Ce sont
principalement des Pure races Espagnoles ou Lusitanien qui
sont utilisés mais des croisements avec des Anglo-Arabes permettent d’obtenir une homogénéité de caractère et de sportivité.
L’équitation portugaise : issue de la tradition tauromachique
et du travail du bétail, c’est une équitation trés axée sur le dressage du cheval. Nous retrouvons là aussi un matériel traditionnel avec des selles « à piquer » et une bride portugaise similaires à la Doma Vaquera. Le Lusitanien reste la race la plus
utilisée pour cette équitation.

En savoir + :

Dressage, maniabilité, initiation au tri et à la conduite de
Aux Ecuries de la Luye, une section équitation de travail bétail (avec les poneys !). Travail à la garroche.Passage
a été créée avec stages et journées toute l’année : tout des galops Equitation de travail.
âges et niveaux et tout types de chevaux.
Approfondir mes connaissances :
> Avec les chevaux du club ou son propre cheval.
Ces stages et journées sont encadrés par Nathalie
> Pour le loisir ou la compétition.
Pawlak,
enseignante diplômée en équitation de travail,
> Possibilité d’organisation de stages sur demande.
juge international et cavalière de compétition.
Les Ecuries de La Luye à Gap
www.equitationdetravail.com
06 17 18 31 29
06 68 08 77 77
www.lesecuriesdelaluye.com

