
le saviez-vous ?
Inscriptions compétitions : A partir du 13 janvier 2015, une nouvelle 
procédure d’inscription des poneys et chevaux voit le jour. Il n’est désormais 
plus question des listes de « chevaux de sport » ou de « chevaux de 
club » mais d’un enregistrement sur le site de la FFE des équidés qui 
participent aux compétitions, du niveau club jusqu’en international. Cette 
procédure gratuite se fait par l’intermédiaire d’un compte engageur, 
en saisissant le numéro de Sire de l’équidé et éventuellement le n° de 
licence du propriétaire dans le cas où vous êtes mandaté par ce dernier 
pour l’inscrire. 
Les équidés déjà inscris sur une liste ont une dérogation jusqu’au mois 
de juillet pour être à nouveau inscrit via la FFE. Alors à vos carnets et à 
vos souris ! Cavaliers indépendants, vous pouvez nous contacter pour 
effectuer cette procédure !
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l’équitation loisir !
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Quoi de Neuf ?
Bonne année !!
Toute l’équipe du CDTE vous souhaite une excellente année remplie 
de cavalcades, de randonnées au soleil, de repas gargantuesques, de 
partages, de fous rires et de l’amour en toutes circonstances ! 

nos projets 2015
Peu nombreuses ont été les personnes présentes à notre Assemblée 
Générale mais nous ne lâchons rien ! Cette année promet également 
d’être riche ! Voici un aperçu rapide de nos projets :
Itinéraires : nous continuons les repérages et les démarches pour 
développer les itinéraires équestres sur l’ensemble de notre territoire. 
Communication : nous souhaitons nous rapprocher des centres 
pratiquant le tourisme équestre et promouvoir leurs activités par le biais 
du site internet, des réseaux sociaux et de la newsletter. 
Manifestations : en plus du grand rallye Napoléon ci-après, nous 
organisons une journée découverte du ski-joëring à la base de loisirs 
d’Orcières le 8 mars. Le 13 septembre, nous souhaitons mettre en place 
un TREC monté et attelé à Mont-Dauphin qui pourrait être, à l’avenir, le 
résultat d’un challenge départemental : cela encouragerait les cavaliers 
à participer à tous les TREC des Hautes-Alpes. Enfin : la scène ouverte 
au rallye 2014 a été un succès, nous ne perdons pas de vue ce projet ! 
Formation : nous continuerons à travailler de concert avec le CDRP 
ainsi que d’échanger avec les autres disciplines qui utilisent les chemins.
Nous souhaitons également organiser des stages de découverte, 
à l’attention des cavaliers randonneurs : maréchalerie, bourrellerie, 
matelotage,  topographie… Nous aimerions le faire avec les centres 
équestres qui en proposent afin de travailler ensemble.

Le raLLye equestre de napoLéon
A coup sûr, une occasion à ne pas manquer ! 6 jours de randonnée et un 
jour de défis et de festivités vous seront proposés du 6 au 12 mai ! 
Le CDTE 05, l’Espace Rando des Pays du Buëch et le CDTE 04 invitent 
tous les cavaliers à marcher sur les traces de l’Empereur ! A la découverte 
d’un patrimoine étonnant, de rencontres et de partage, rejoignez-nous et 
profitez de paysages exceptionnels à dimension historique !

www.rallye-napoleon-a-cheval.jimdo.com

zoom sur...
Le ski-joëring :

Notre département en hiver permet d’avoir accès 
à cette discipline peu connue et originale : le 
ski-jo ! Mais alors, qu’est-ce que c’est ?

Le ski-joëring était un moyen de locomotion 
en hiver dans les pays scandinaves (Norvège 
avec les Fjords norvégiens…). Les paysans se 
déplaçaient derrière leur cheval, skis aux pieds.

De nos jours c’est une activité liée à l’équitation, sport pour certains, loisirs pour les autres. Pour Evelyn, du 
Ranch du Kiowah, c’est le mariage des deux, et de l’expérience, elle en a ! : « en Autriche dans les villages/station 
se déroulaient des courses de ski-joëring, certains pariaient sur le couple skieur cheval. Ma grand-mère et ma 
mère, cavalières et skieuses y ont participé pour la première fois en 1910 pour l’aïeule et 1930 pour maman, moi 
j’y ai goûté pour la première fois à Gstaad l’hiver 1963 alors que je n’étais qu’une petite cavalière et skieuse, j’ai 
trouvé cette discipline plus grisante que la luge et surtout j’y ai trouvé une autre façon d’évoluer avec mon animal 
fétiche. »

Le ski-joëring est du ski tracté derrière un cheval ou un poney, avec du 
matériel de ski alpin (et non ski de fond !). Il se pratique sur une piste damée. 
Le cheval est équipé d’un harnais léger, un peu différent d’un harnais 
d’attelage classique. Sur ce harnais viennent se positionner deux brancards. 
Entre les deux il y a la « jupette », une bâche qui protège des projections 
de neige. Le cheval se dirige grâce à la voix mais aussi grâce aux deux 
manettes sur lesquelles sont fixées les rênes (dit : « menage classique ») et 
au cadre lui-même. On peut même se fabriquer son propre harnais !

En général, les chevaux sont déferrés pour évoluer dans la neige. Un bon cheval de ski-jo doit être dressé à 
l’attelage, il faut surtout qu’il ne soit pas craintif. Evelyn du Ranch le Kiowah nous précise : « cela fait maintenant 
plus de 30 ans que je met des chevaux à l’attelage et si un cheval est peureux même si on l’habitue il restera 
toujours sur le qui vive et en attelage c’est très dangereux. »

Aux Ecuries des Ecrins, le ski-jo fait partie de la vie du club : « Pour nous c’est l’alternative au tout-ski qui peut 
devenir lassant en fin de séjour, c’est surtout et encore la nouveauté et parfois de l’after ski ! »

« C’est plein de nouvelles sensations, bien partagées entre l’équitation et le ski, c’est sympa et ça fait plein de 
souvenirs rigolos ! » nous lance un jeune cavalier/skieur aux Sabots de Vénus.

Pour exercer le ski-joëring, beaucoup de conditions sont à réunir ! La grosse 
difficulté est bien sûr l’enneigement, il doit être conséquent et les températures 
basses pour permettre à la piste d’être bien dure. Plus la piste est dure, plus 
ça glisse, les chevaux tirent donc moins et ne font pas de gros trous sur la 
piste en s’enfonçant dans la neige. La seconde difficulté c’est le terrain : il est 
difficile de pouvoir partir en promenade sur une piste dammée et cohabiter 
avec les piétons et surtout les fondeurs (ski de fond) !

En bref, des professionnels passionnés vous proposent une activité qui allie glisse et plaisir loin des pistes 
saturées, dans une nature sauvage, en famille ou entre copains : ça donne l’eau à la bouche hein ?

en savoir + : 

Pour qui ? : Le ski-joëring est accessible aux personnes 
à l’aise en ski (savoir faire du chasse-neige, des virages, 
garder ses skis parallèles et apprécier la vitesse). Pour 
la conduite en autonomie un enfant bon skieur peut 
commencer à l’âge de 7/8 ans, cela nécessite moins de 
pratique pour les ados et les adultes. Pour le matériel, 
les skis ne doivent pas excéder 1m30.

Aux Orres, les baby 3/4 ans qui ont leur « ourson » 
peuvent aussi tester le ski-joering ! Ils sont tractés par 
un poney tenu en longe pour évoluer en toute sécurité !

Où et quand puis-je en faire ? 

Vacances de noël et de février à la station  
de Super Dévoluy avec les Sabots de Vénus : 

06 43 80 40 31
lessabotsdevenus@aol.com

Vacances de février aux Ecuries de Céüze  
à Sigoyer 

06 25 94 20 07 
ecuriesdeceuze@free.fr

Tout l’hiver (de noël au 31 mars)  
à Saint-Léger-les-Mélèzes et à la base de loisirs 

d’Orcières avec les Ecuries des Ecrins
Piste balisée et sécurisée ou pleine liberté autour du plan 

d’eau. Ski prêtés, n’oubliez pas vos chaussures !
06 82 18 59 70

contact@lesecuriesdesecrins.com

Tout l’hiver aux Orres avec le Ranch du Kiowah
Deux types d’initiations :

Le baptême > 2 à 4 skieurs maxi tractés par un Apaloosa 
monté, aux trois allures, slalom et saut !

En solo > mêmes exercices mais cette fois  
en dirigeant soi-même !

06 76 71 05 48
ctekiowah@orange.fr

Chez les P’tits Lu à Ancelle
06 75 74 81 97

luludu05@yahoo.fr

Au Ranch du Grand Aigle à Le Monêtier-les-Bains
04 92 24 56 88

ranchdugrandaigle@gmail.com

A La Cavale des Prés au Val des Prés 
06 43 15 47 41 

lacavaledespres@gmail.com

aCtus…
Besoin d’un animateur soigneur 
spécialisé dans le TE* ou d’un 
BPJEPS TE ? Magali et Laura 
cherchent un emploi ! Contactez-
nous pour obtenir leur CV.

mars
1 : TREC aux Saintes-Marie (13) 
8 : Journée découverte du 
ski joëring ! à la base de loisirs 
d’Orcières (05) : inscriptions 
obligatoires auprès du CDTE :)
15 : TREC à Villelaure (84)
22 : TREC aux Mées (04)
29 : TREC à Mazan (84)

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»

*TE = Tourisme Equestre ;)


