
Le saviez-vous ?
Le Centaure : Le Centaure, est un Parcours d’Orientation et de Régularité 
(POR), créé en France, dans la région Ile-de-France, en 1976, sous la 
dénomination originelle de « Raid Centaure », ce POR de légende a une 
grande particularité : il se déroule de nuit et sur une grande distance ! 
La distance d’environ 100 km est répartie en deux étapes : cette année, 
la première d’une soixantaine de kilomètres se déroulera avec un départ 
dans la nuit du 4 mars et se terminera en milieu d’après-midi du 5 mars. 
La seconde commencera dans la nuit du 5 mars et se terminera vers 
midi le 6 mars. A gagner ? Pas grand-chose : une boucle de ceinture 
pour les trois premiers de chaque catégorie, une plaque et une babiole. 
Mais c’est surtout pour une expérience hors du commun et inoubliable 
que de nombreux cavaliers tentent le légendaire Centaure ! Rendez-vous 
donc au Centre de Tourisme Equestre A hue et A dia à Sommant pour 
supporter notre équipe du Sud : les Provensottes ! Ci-contre, un dessin de 
la Cavalerie du Moulin : une histoire vraie du Centaure 2013... ça promet !
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aCtus…
Besoin d’un palefrenier ? Mélany 
cherche un emploi ! Contactez-nous 
pour avoir son CV.

Février
14 : Journée découverte du 
ski-joëring ! aux Orres avec le 
CDTE 05 et le Ranch du Kiowah (06 
75 16 33 43)
15 au 19 : Stage d’attelage, aux 
Ecuries de Céüze (06 25 94 20 07)
16 : Journée Equifeel, aux Ecuries 
de Céüze (06 25 94 20 07)
18 : Rando à la journée, aux 
Ecuries de Céüze (06 25 94 20 07)
19 : Rando à la journée, aux 
Ecuries de Céüze (06 25 94 20 07)
28 : Formation de juge TREC,  
à Villelaure (84), 06 21 06 46 48

Mars
6 : Formation d’informatique 
spécial TREC, à Villelaure (84),  
06 21 06 46 48
6 : TREC aux Saintes-Maries- 
de-la Mer (13)
6 : TREC à Villelaure (84)
7 : Formation chef de piste PTV 
TREC, à Villelaure (84),  
06 21 06 46 48
13 : TREC à Cadolive (13)
20 : TREC aux Mées (04)
27 : TREC spécial Amateur à 
Villelaure (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 »

Quoi de Neuf ?
Bonne année !!
Toute l’équipe du CDTE vous souhaite une superbe année 2016, nous 
espérons qu’elle sera signe pour vous tous de belles randonnées à cheval 
agrémentées de bon repas du terroir, sous un soleil généreux (mais pas 
trop !) avec des amis aux sourires ineffaçables et des paysages à couper 
le souffle !

nos ProJeTs 2016
Nous remercions tous les votants qui nous ont donné un pouvoir ou bien 
qui sont carrément venus nous écouter. Grâce à vous, nous avons atteint 
notre quorum ! Nous remercions aussi tous ceux qui ne votaient pas et 
qui, par leur présence, nous encouragent chaque jour à en faire encore 
plus ! Surtout qu’il y avait un magnifique power point...
Nous débutons l’année 2016 avec un agenda chargé. Tout d’abord, nous 
accueillons au sein de notre comité : Pauline, une nouvelle bénévole 
sur-motivée, qui vient d’ouvrir son écurie dans le Guillestrois (écurie des 
Otes), bienvenue à Pauline !
Donc, si tout se passe bien du côté de nos partenaires financiers, voici ce 
que nous avons en tête :
Itinéraires : maintenant que nous avons notre chère Route Napoléon 
balisée et sécurisée, nous souhaitons avancer durement sur le Tour du 
Grand Gapençais pour le voir enfin naître. Bien entendu, tout les autres 
projets avancent aussi en parallèle et, qui sait ? Peut être auront nous 
plusieurs itinéraires finalisés en fin d’année ?
Communication : nous avons créé une brochure générale de 
présentation du comité et des pays touristiques du département. L’idée 
serait de pouvoir faire un grand envoi aux offices de tourisme afin que tous 
puissent s’informer au mieux. Sinon, nous continuons de vous informer 
au mieux par le biais du calendrier de notre site et de notre newsletter. 
Nous vous rappelons qu’il ne faut surtout pas hésiter à nous proposer 
des articles, des actus, etc. Notre but est bel et bien de mettre en avant 
vos sorties, vos idées, vos structures, vos événements, vos stages et tutti 
quanti par le biais de notre réseau !
Vie du comité : bien entendu, nos continuons à nous retrouver, partager 
nos idées pour avancer au mieux dans nos projets mais nous comptons 
aussi renforcer nos échanges avec les autres acteurs de la randonnées, 
parcs naturels, ONF, communautés de communes… et bien sûr, le CDRP 
avec qui nous partageons déjà notre salariée.
Les manifestations : à vos agenda pour 2016, nous organisons trois 
moments forts pour tous les goûts !
Le 14 février : nous avons déjà commencé la danse de la neige pour 
notre journée découverte ski-joëring se déroulera aux Orres, au 
ranch du Kiowah. Pour la Saint-Valentin, offrez à votre moitié un cadeau 
mémorable ! De 3 à 6 euros seulement ! 
Le 10 avril : Venez tester vos compétences de randonneurs avec 
notre TREC à Mont-Dauphin. Le PTV se déroulera directement dans 
l’enceinte de la place forte classée au patrimoine mondial de l’UNESCO ! 
Un bol d’air frais, une architecture hors du commun, une ambiance 
décontractée et de nombreux défis ! Il y en a pour tous les goûts ! Même 
les petits pourront découvrir le TREC de manière adaptée et rigolote, 
alors, meneur ou cavalier, lancez dans l’aventure ! 

Pour vous inscrire à ces deux folles journées, rendez-vous sur le site 
internet du CDTE : www.cdte05.ffe.com, rubrique Evénements, 

trouvez des informations sur les disciplines 
mais aussi toutes les infos pratiques de ces journées.

Du 19 au 22 mai : enfin, voici notre rallye annuel ! Nous l’avons rebaptisé 
« la CHEVAUCHEE 05 » : 4 jours de randonnée et de découverte sur un 
territoire aux fortes traditions : le Champsaur-Valgaudemar. Ce pays, où 
les spécialités culinaires ne manquent pas, est partagé entre paysages de 
haute montagne et bocages typiques, il ne reste plus qu’à le découvrir et 
nous avons encore prévu pas mal d’animations !

Un seul site pour vous renseigner et vous inscrire :
www.chevauchee05.jimdo.com

zoom sur...
la roUTe naPoléon oBTienT le laBel  
Des GranDs iTinéraires éQUesTres !

Cet itinéraire, vous en avez entendu parler toute l’année ! Mais pour nous, ce fut un grand 
moment que de se voir remettre le label des Grands Itinéraires Equestres pour le travail 
fourni ! C’est ainsi qu’à Cheval Passion, le vendredi 22 janvier, le Comité National de 
Tourisme Equestre a officialisé la labellisation de l’itinéraire Route Napoléon à Cheval en 
tant que Grand Itinéraire Equestre (GIE).

Le label GIE, qu’est ce que c’est ?

Le nouveau label Grand itinéraire équestre est une marque mise en œuvre par la FFE-
CNTE pour promouvoir des itinéraires thématiques, en France et transfrontaliers, dans 
l’objectif d’en garantir l’attractivité en toute lisibilité. Cette marque, propriété de la FFE-
CNTE et déposée auprès de l’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, a pour 

vocation de mesurer l’attractivité d’un sentier et de garantir une expérience de randonnée de qualité. 
Pour obtenir le label, les itinéraires devront suivre un cahier des charges très précis, répondant à de nombreux 
critères et attestant de la qualité de l’offre proposée : caractéristiques des chemins, structures d’accueil et haltes, 
signalisation, accessibilité et entretien des chemins, communication et promotion de l’itinéraire.

Et la Route Napoléon alors ?

La Route Napoléon à Cheval est aujourd’hui le premier itinéraire labellisé Grand Itinéraire Equestre ! Lors de la 
conférence de presse, Bernard Pavie, président du CNTE et Haut-Alpin, a tenu à féliciter l’ensemble des promoteurs 
de la Route Napoléon à Cheval et notamment toutes les institutions ayant apporté leur soutien à ce projet, permettant 
ainsi que celui-ci voie le jour. Jean-Paul Massenet, président du CRTE Provence et porteur du projet, a ensuite tenu 
à remercier chaleureusement le CRTE Rhône-Alpes, les CDTE Isère, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes et Alpes-
de-Haute-Provence ainsi que Jean-Claude Dutoit, correspondant en charge des infrastructures, pour l’énorme 
travail fourni depuis plus de deux ans (on en sait quelque chose !). Ce projet interrégional a bénéficié de l’appui et 
du soutien des Conseils Régionaux et Départementaux ainsi que des collectivités locales concernées et nous les 
remercions chaleureusement pour leur implication et leur aide très précieuse.
Tous ces efforts nous ont permis d’aboutir aujourd’hui à la proposition d’un itinéraire équestre de qualité, entièrement 
balisé et jalonné de 57 hébergements sur les traces de l’Empereur Napoléon. Une première labellisation qui 
augure donc de belles perspectives pour le tourisme équestre !

Retrouvez le cartoguide et toutes les informations concernant la « Route Napoléon à Cheval » sur le site internet 
du CRTE Provence www.crte-de-provence.fr dans l’onglet « randonnées » rubrique « mes itinéraires ». Et de plus 
amples détails sur la partie Hautes-Alpes sur le site du CDTE 05.
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