
Le saviez-vous ?
Le fléchage Tourisme Equestre : lorsque vous prenez votre licence à 
la FFE pour la rentrée, vous pouvez décider de la « flécher » tourisme 
équestre, ceci ne vous enlève en rien les avantages d’une autre licence, 
mais vous permet de marquer votre attachement à l’équitation d’extérieur 
et à ses valeurs. Ce fléchage permet de soutenir le CDTE dans tout ce 
qu’il entreprend, pour vous permettre d’avoir une offre de randonnée 
dans le département, des relais équestres, un balisage, etc. Plus il y a 
de licences fléchées, plus nous aurons du poids auprès des instances 
fédérales, mais aussi auprès des acteurs locaux !
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zoom sur...
des écoliers à cheval dans les hautes alpes

« Sympathique animal, le poney est un formidable maître d’école pour 
l’enfant. Au centre équestre, l’enfant comprend très rapidement les 
impératifs liés au respect du comportement des animaux. Il se soumet 
facilement aux règles collectives. Il est naturellement dans une attitude 
d’observation où il se maîtrise, conscient qu’il doit mesurer les risques 
qu’il peut ou ne peut pas prendre. Il intègre en situation de nombreuses 
connaissances. Grâce à l’activité physique, il améliore son équilibre, sa 
souplesse et apprend à mieux coordonner ses mouvements. Il développe 
de nombreuses capacités. Et surtout, il est motivé par l’animal. Il aime 
le caresser, le regarder, le monter, le soigner. Sa curiosité est en éveil, 
ce qui le rend très réceptif aux apprentissages que permet la venue 
au centre équestre. » (Serge Lecompte, président de la Fédération 
française d’équitation)

Cette année, deux écoles et centres équestres ont participé au 
programme initié par le CRTE de Provence et subventionné par la région 
PACA. Le but était de faire découvrir l’équitation et le monde du cheval à 
travers le bicentenaire de la Route Napoléon.

Cette découverte scolaire a déjà fait ses preuves. Le principe étant 
de l’intégrer au projet d’établissement et constituer un cycle d’EPS de 
7 à 10 séances. Aussi le thème « cheval et nature » en général peut 
être exploité et décliné en classe pour d’autres matières : la SVT (ex. : 
connaissance du milieu naturel de sa région), l’Histoire (ex. : la cavalerie 
impériale), le français (ex. : apprentissage de la langue et d’un nouveau 
vocabulaire équin), les mathématiques (ex. : problèmes, mesurer une 
carrière), la géographie (ex. : les races de chevaux en France), etc. 
C’est à Ventavon que la directrice de l’école Sophie Lafond et Claudine 
Kaeppelin du centre équestre du Relais du Terrail nous ont expliqué 
comment elles ont procédé...
Les écoliers ont d’abord bénéficié de cours d’Histoire sur Napoléon, ils 
ont ensuite retracé son épopée sur des panneaux qui ont été affichés 
au centre équestre durant toute la durée de l’expérience. Puis, pendant 
plus de sept journées, les enfants ont pu ensuite approfondir leurs 
connaissances du monde de l’équitation en trois ateliers : le premier 
et le deuxième étaient axés sur la vie du cheval, son mode de vie, son 
alimentation, etc. Ces ateliers d’hippologie ont permis aux enfants de 
mieux comprendre le monde du cheval, de cerner les différentes races, 
les disciplines ou encore, les soins à leur apporter.
Le dernier atelier restait sans conteste le plus apprécié ou le plus 
redouté : monter à poney ! C’est entre rires et cris d’étonnement que les 
enfants ont (re) découvert les plaisirs d’être en selle. C’est quand même 
bien l’école, vous ne trouvez pas ?

Cette année 2015, ce sont donc les Écuries de La Luye et le Relais du 
Terrail qui ont proposé ce projet aux écoles élémentaires de Ventavon 
et de Gap et qui ont su construire ensemble un projet scolaire hors du 
commun, sorti du « moule ». 

Le CRTE de Provence souhaite développer cette approche pédagogique 
originale et motivante pour les enfants donc : centres équestres, écoles, 
n’hésitez pas à nous contacter pour l’année scolaire 2015-2016 !

Bon été à tous ! Mais aussi bonne rentrée !

aCtus…
août
1 au 7 : Rando Trans’Alpine avec 
Aalpes Equitation (06 07 18 43 48)
1 au 4 : Rando avec le Relais du 
Terrail (06 70 52 19 59)
1 au 2 : Rando Bivouac, avec Les 
Écuries de Céuze (06 25 94 20 07)
5 au 7 : Rando Ados, avec les 
Sabots de Vénus (06 32 83 11 64)
5 au 7 : Rando Bivouac, avec Les 
Écuries de Céuze (06 25 94 20 07)
7 et 8 : Rando Journée, avec Les 
Écuries de Céuze (06 25 94 20 07)
8 au 10 : Stage Galops Pleine 
Nature, Le Kiowah (06 76 71 05 48)
10 au 14 : Stage d’attelage, 
Écuries de Céuze (06 25 94 20 07)
10 au 14 : Stage de Pleine Nature, 
Écuries de Céuze (06 25 94 20 07)
10 au 12 : Rando Buëch, aux 
Eysserennes (06 60 72 25 13)
11 au 13 : Rando Céuze, avec Les 
Écuries de Céuze (06 25 94 20 07)
14 : Rando Sportive, avec Les 
Écuries de Céuze (06 25 94 20 07)
17 au 19 : Rando Les Portes du 
Devoluy, avec les Sabots de Vénus 
(06 32 83 11 64)
21 : Rando Journée, avec Les 
Écuries de Céuze (06 25 94 20 07)
23 au 30 : Rando Cavalcades 
Pélerines (05 > 38) avec Aalpes 
Equitation (06 07 18 43 48)
24 au 28 : Rando en étoile, Écuries 
de Céuze (06 25 94 20 07)
24 au 28 : Stage d’attelage, 
Écuries de Céuze (06 25 94 20 07)

septembre
1 au 6 : Rando des 5 cols à Aalpes 
Equitation (06 07 18 43 48)
7 au 11 : Rando Entre Buëch 
et Bochaine, avec les Sabots de 
Vénus (06 32 83 11 64)
13 : TREC à Mont-Dauphin !! 
(CDTE 05 : 06 61 05 37 45)
18 au 20 : Rando Les Portes du 
Devoluy, avec les Sabots de Vénus 
(06 32 83 11 64)
28 au 2 : Rando Entre Buëch 
et Bochaine, avec les Sabots de 
Vénus (06 32 83 11 64)

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 »

Quoi de Neuf ?
le point sur les itinéraires
Depuis février 2014, nous œuvrons principalement pour voir fleurir des 
itinéraires équestres sur le département des Hautes-Alpes. Le processus 
est long du repérage au balisage ! En une année, nos projets d’itinérance 
se sont multipliés ! Vous pouvez suivre l’avancée de ces projets sur notre 
site : cdte05.ffe.com rubrique Itinéraires, en voici un aperçu : 
la route napoléon à cheval
Il manque encore une partie balisage de Charance à Corps, mais 
toutes les infos sont en ligne, notamment la carte touristique spéciale 
« Hautes-Alpes » avec tous les contacts importants pour réaliser votre 
périple.
le tour de l’avance
Cette boucle de 50 km vous permettra de vous offrir un petit week-end à 
la découverte des magnifiques paysages de la Vallée de l’Avance. 
L’itinéraire est très avancé ! La Communauté de Communes a délibéré en 
vue de son inscription au PDIPR ! La signalétique est en place avec des 
pictos cavaliers et une barre d’attache est en projet sur le site de la Croix 
des Prés. Le seul hic reste le manque d’hébergement dans ce secteur, à 
nous donc de rendre ce tour confortable avec un balisage et un accueil 
pour nos compagnons.
le tour du grand gapençais
Un itinéraire très attendu qui peine à avancer au niveau des autorisations 
de passage et délibérations, le reste est tout prêt depuis de nombreuses 
années !
les balcons de serre-ponçon
Initié par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP 05), 
l’idée est de relancer le mythique Tour de Serre-Ponçon, un GRP tombé 
aux oubliettes par manque de communication et de cohésion sur le Tour. 
Mais cette fois, c’est avec les cavaliers ! Le Tour a été entièrement repéré, 
certains passages dangereux et le manque d’hébergements cavaliers 
vont créer quelques obstacles à la réalisation rapide de l’itinéraire, mais 
nous y arriverons ! C’est sans compter la création d’un site internet 
permettant de visualiser son itinérance étape par étape, son patrimoine, 
son tracé, ses hébergements... le tout également consultable sur 
application mobile ! Cela permettra ensuite d’entrer tous les itinéraires de 
plusieurs jours faisables sur le département, un beau projet !
le tour du Queyras
Un itinéraire balisé et des hébergements adaptés dans les hauts cols, les 
vallons d’altitude du Queyras... vous en rêviez ?
Nous aussi ! Avec l’aide du Parc naturel régional du Queyras, et de tous 
les amoureux de la randonnée queyrassins, nous amorçons en 2015 le 
projet d’offrir aux randonneurs à cheval une itinérance de plusieurs jours 
dans ce territoire montagnard préservé. Pour l’instant, nous en sommes 
aux recherches d’hébergeurs motivés pour accueillir nos compagnons à 
4 pattes et peaufiner le tracé grâce aux étapes trouvées. Vous retrouvez 
tous les signataires de la Charte à la rubrique Hébergement de notre site.

le trec de mont-dauphin pour une rentrée au top !
Le CDTE s’essaie à l’organisation de son premier TREC avec une 
Mathilde survoltée qui vous concocte de beaux parcours ! Venez vous 
remettre en jambe dans le cadre splendide de la place forte de Mont-
Dauphin et de ses environs ! 
Cavaliers et attelage, du niveau débutant au niveau national, laissez-
vous aller à l’une des disciplines les plus conviviales de l’équitation de 
pleine nature ! Pour les néophytes, promis, nous vous expliquons tout ! En 
amont sur notre site internet rubrique Disciplines, mais aussi sur-place. 
Ceux qui viennent de loin sont accueillis la veille. Tentez l’expérience le 
13 septembre 2015, vous ne le regretterez pas !

cdte05.ffe.com > Disciplines > le TREC et le TREC Attelé

Cet été, randonnez 

tous les jours !

Photos tirées de l’article du Dauphiné 
du 5/06/2015 au Relais du Terrail

Les Aventures 
de Poly ;)


