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Yl’équiTaTioN eN FraNCe
 > 700 000 licenciés dont 46 000 en PACA.

 > 8 800 structures équestres

 > La FFE est au 3e rang des fédérations olympiques françaises en nombre de licenciés 
(après le football et le tennis) et la 1re féminine.

 > 60 % d’augmentation du nombre de cavaliers en 10 ans.

 > 2,2 millions de personnes montent à cheval ou à poney et la très grande majorité 
(+ de 70%) pratique l’équitation pour le plaisir. (TNS SOFRES, enquête de 2007)

 > 14 millions de Français souhaiteraient monter à cheval et 70 % d’entre eux voudrait 
le faire à l’occasion d’une balade ou d’une randonnée. (TNS SOFRES, enquête de 
2007)

 > La France est la première nation de tourisme équestre.

 > 87 000 ont fléché leur licences tourisme équestre en France mais en réalité, 
près d’un million de personnes pratiquerait le tourisme équestre (une grande 
partie n’étant pas adhérent de la FFE). 

 > Le tourisme équestre génère 1,15 milliard d’euros toutes dépenses confondues (autant 
que les remontées mécaniques) (Source : enquête FFE menée par M. Bouhaouala 
2004)

 > Cette filière représente 6000 emplois.

2le tourisme équestre dans les Hautes-alpes en 2015
 > 1879 cavaliers licenciés en 2015 dont plus d’un tiers fléchés tourisme équestre.

 > 2e activité encadrée estivale du département.

 > 44 structures équestres (clubs)

 > 6 labellisées Tourisme Equestre

 > 1 association de randonneurs
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Yle CdTe 05

2Identification

o
Comité Départemental de Tourisme Equestre des Hautes-Alpes

Lieu dit Bastonne, 05110 Lardier et Valença

Affilié à la Fédération Française d’Equitation

q
06 75 16 33 43

l
cdtehautesalpes@gmail.com

www.cdte05.ffe.com

e
Président

Monsieur Bernard André

Le comité a été créé le 15 juillet 1963. Le renouvellement de son comité directeur s’est 
effectué le 6 avril 2013, après l’Assemblée Générale élective du 29 mars 2013. 

2objectifs du CdTe 05
Les principaux objectifs du Comité départemental de tourisme équestre : 

 > Développer le goût et la pratique du tourisme équestre.

 > Défendre les chemins et sentiers et leur libre utilisation.

 > Créer des itinéraires et des randonnées équestres et organiser leurs relais d’étape.

 > Développer toutes les actions en faveur de l’environnement et de sa protection.

 > Participer aux actions de développement économiques et touristiques dans le cadre 
de l’aménagement du territoire.
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YaCTioNs réalisées eN 2015
Au cours de cette année, le CDTE 05 a redoublé d’efforts et ses réalisations concrètes 
ont créé un lien durable avec les acteurs de la randonnée équestre sur le territoire, 
mais aussi avec les élus locaux. Le CDTE 05 bénéficie à présent de bases solides afin 
de construire l’avenir du tourisme équestre dans le département. L’année 2015 est une 
année de réussite, mais aussi d’espoir sur les aboutissements de demain.

2itinéraires
Cette année, le nombre de projets en cours a doublé. Le CDTE maintient une dynamique 
constante permettant de mener à bien la mission qu’il s’est vu confier  : proposer un 
réseau d’itinéraires à cheval sur le département. En totale adéquation avec le schéma 
départemental de développement touristique, les projets en cours vont permettre de 
renforcer nos relations bidépartementales (Alpes-de-Haute-Provence et Isère sur la 
Route Napoléon, Italie pour le Tour du Queyras). Ces réalisations vont permettre de 
diversifier l’offre de randonnée du département et induire de nouvelles retombées 
économiques en terme d’emplois, de nuitées et de consommation.

Hébergements

L’important pour le CDTE est d’impliquer au quotidien les hébergeurs équestres afin 
de créer un lien de confiance entre eux et les cavaliers. Les nouveaux relais bénéficient 
d’une visite sur site et d’un accompagnement personnalisé du CDTE pour comprendre 
les enjeux liés à l’accueil équestre et appliquer ces besoins à leur structure.

 > Grâce à la création de la charte d’héberge-
ment, recensement de 13 nouveaux signa-
taires dans le Queyras.

 > Intégration des contacts hébergeurs dans 
les envois newsletter pour les mettre au 
courant de toutes les actions entreprises 
par le CDTE.

 > Envois courrier de tous les renseigne-
ments concernant l’itinéraire de la Route 
Napoléon à Cheval (cartes, liens internet) 
aux hébergeurs de cet itinéraire.

Lors de l’organisation du Rallye Napoléon, les 
hébergeurs équestres ont tenu un rôle primordial. 

Ils ont été sollicités pour les accueils des midis 
et des soirs, l’occasion pour le CDTE de présenter 

chaque hébergeurs de l’itinéraire aux cavaliers 
participants et de mettre en avant les qualités 

de chacun.
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La Route Napoléon à Cheval (135 km)

Le CDTE a travaillé en priorité sur cet itinéraire en 2014 afin de pouvoir le proposer 
pour le bicentenaire de Napoléon en 2015. Ce projet rassemble deux régions et quatre 
départements. L’itinéraire part de Grasse dans le 06 et arrive à Vizille dans le 38 sur 
350 km. Il traverse les Hautes-Alpes de Sisteron à Corps sur 135 km. 

Un gros travail de réunion des informations pratiques a été accompli permettant ainsi 
de le proposer au public cavalier. Cet itinéraire vient d’obtenir un avis favorable pour 
son inscription au label des Grands Itinéraires Equestre du Comité National de Tourisme 
Equestre (CNTE) par le Comité régional de Provence (CRTE), le porteur de projet. 

Il a fallu plus d’un an pour obtenir l’engagement des communautés de communes et des 
communes, mais l’itinéraire a toujours été accueilli de manière positive par les élus 
locaux. Grâce au site internet du CDTE et du 
CRTE de Provence, la Route Napoléon est 
ainsi visible en ligne.

Une dizaine de bénévoles s’est mobilisée afin 
de commencer le balisage de l’itinéraire. 
Leur implication au sein du comité est indis-
pensable à la création de nouveaux circuits 
équestres dans le département.

 > Mise en ligne des tracés définitifs.

 > 85 km de balisés (reste 50 km).

 > Mise en ligne de toutes les infos pratiques 
de l’itinéraire.

 > 7 délibérations au PDIPR effectuées, 
1 manquantes pour proposer l’itinéraire 
(Champsaur) à l’inscription.

 > Mise à disposition du salarié pour la 
réalisation de la carte touristique de l’iti-
néraire complet auprès du CRTE et la 
mise en page du PDF des infos pratiques.

 > Participation aux réunions réunissant 
tous les départements concernés par la 
Route Napoléon à cheval et mises en 
place par le CRTE de Provence  : le 23 
janvier 2015 à Avignon, le 26 mars 2015 
à Aix-en-Provence, le 17 avril à Sisteron, 
le 22 septembre à Sisteron.
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r Des professionnels vous accompagnent...
CE Les Sabots de Vénus
Possibilité d’hébergement
05400 La Roche-des-Arnauds, 06.32.83.11.64, 
www.les-sabots-de-venus.com

Les Ecuries des Ecrins
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes, 06.82.18.59.70,
www.lesecuriesdesecrins.com
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å Les vétérinaires à proximité...
1 Clinique Vétérinaire De La Durance

55 av Jean Jaurès, 04200 Sisteron.
Tel : 04 92 61 02 01.

2 Clinique vétérinaire Pasquini Pascal, Teil Astrid
11 av Arthur Audibert, 05300 Laragne-Monteglin.
Tel : 04 92 65 19 65.

3 Vétérinaires Florence Baur et Bernard Jankowiak
10 av Pierre Semard, 05400 Veynes.
Tel : 04 92 58 00 37.

4 Christian Finat, Halbout Jean-Luc 
La Vigie 1 av Fr Mitterrand, 05000 Gap.
Tel : 04 92 53 76 00.

Clinique Barcq-Romantzoff-Gissinger-Nabet 
22 av Emile Didier, 05000 Gap.
Tel : 04 92 53 72 76.

Clinique Fauqueux-Maurer 
Animed, 79 av Embrun, 05000 Gap.
Tel : 04 92 52 63 27.

Clinique Gaillet Georges et Folacci Olivier 
12 bd Libération, 05000 Gap.
Tel : 04 92 53 79 00.

Beatrice Sionnet Durand 
19 rte Prés, 05000 Gap.
Tel : 06 86 62 60 82.

5 Vétérinaires associés Montois, Widart, Malarme
Zac du Moulin imp Moulin, 05500 Saint-Bonnet.
Tel : 04 92 50 52 55.

b
Les maréchaux à proximité...

1 Berriot Christian
Le Village, 05110 Monetier-Allemont.
Tel : 04 92 57 95 21/ 06 81 51 92 20

2 Deprez Franck
87 zone art. Iscles, 05400 Roche-des-Arnauds.
Tel : 04 92 57 97 59.

Deprez Roger
4 quart Clot de Saigne, 05400 Manteyer.
Tel : 04 92 56 25 03.

3 Brunet Sylvain
Résid Treschatel Les Jouberts, 05000 Gap.
Tel : 04 92 21 96 14/ 06 81 55 58 29.

UOù trouver des infos touristiques ?
Office de Tourisme de Sisteron
Hôtel de Ville, 04200 Sisteron
Tél : 04 92 61 36 50
www.sisteron-tourisme.fr

OT de Laragne-Montéglin
Place des Aires, 05300 Laragne-Montéglin 
Tél : 04 92 65 09 38
www.tourisme-laragne.fr

Maison du Tourisme de Gap
1, Place Jean Marcellin - 05000 GAP
Tel : 04 92 52 56 56
www.gap-tourisme.fr

OT Communautaire De Tallard-Barcillonnette
Entrée du Château - 05130 Tallard
Tel : 04 92 54 04 29
www.tourisme-tallard-barci.com

Maison du Tourisme du Champsaur & Valgaudemar
Les Barraques, 05500 La Fare en Champsaur
Tel : 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com

OT du Pays de St Bonnet
Place Grenette 05500 St Bonnet-en-Champsaur
04 92 50 02 57 
Tel : www.saint-bonnet-en-champsaur.net

Maison du tourisme de Corps
Mairie, 38970  Corps
Tél : 0476 300 385.
www.villedecorps.fr

CDTE 05
05110 Lardier et Valenca
Tel : 06 75 46 43 59
www.cdte05.ffe.com

ADDET 05
13, avenue Maréchal Foch, 05002 GAP
Tel : 04 92 53 62 00
www.hautes-alpes.net

CDTE 04
04190 Les Mées
Tel : 04 92 34 34 60
www.cdte04.fr

Isère Cheval Vert
14 rue de la République, 38000 Grenoble
Tel : 04 76 42 85 88
www.isere-cheval-vert.com

uVos hébergements le long de la route
1 Ecuries Le Peyron

05300 Ribiers, 06.19.30.66.66 / 06.62.51.55.71,
www.ecurieslepeyron.free.fr.

2 Gîte les Iscles
Tél : 04.92.63.20.10 / 06.75.04.22.69,
lesiscles@orange.fr

3 Gîte de la Petite Sainte Anne
05300 Le Poët, 04 92 65 72 16/ 06 13 41 16 87
montayalain@yahoo.fr

4 Les Gîtes d’Eliane
05300 Upaix, 06.88.34.13.89, www.gite-alpes.com.

5 Le Relais du Terrail (camping + gîte)
05300 Ventavon, 06.70.52.19.59, 
www.lerelaisduterrail.org.

6 Gîtes Lou Pétadis
05110 Lardier  et Valenca, 04.92.54.21.26 /
06.75.46.43.59, www.lou-petadis.com.

7 Le Petit Chariot
05110 La Saulce, 06.83.36.86.63,
www.lepetitchariot.blogspot.fr.

8 Le Ranch des Blayes 
05000 Neffes, 04.92.57.73.94 / 06.12.60.09.61
www.le-ranch-des-blayes.fr.

9 Les Ecuries de la Luye
Hébergement chevaux seulement  
mais cavaliers transportés où ils passent la nuit.
05000 Gap, 06.17.18.31.29, 
www.equitation-gaplaluye.ffe.com.

10 A la Belle étoile
05000 Gap, 06.23.87.49.73, www.alabelleetoile.com .

11 Les Crinières de Gap
Hébergement chevaux seulement  
mais cavaliers transportés où ils passent la nuit.
05000 Gap, 06.79.23.21.08, 
www.lescrinieresdegap.ffe.com.

12 La Ferme d’Emile
Paddocks à monter soi-même
05500 Poligny, 06.31.11.47.28.

13 La Griotte
05500 Le Noyer, 04.92.49.07.01 / 06.70.73.77.33,
www.la-griotte.com.

14 La Sainte Famille
05800 Le Glaizil en Valgaudemar, 04.92.50.00.09 / 
06.69.40.41.22.

15 La Tuile aux Loups
38970 Corps, 04.76.30.98.86,
www.vacances-montagne-alpes.com
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Le Tour du Grand Gapençais (135 km)

Ce tour est un des projets les plus anciens du CDTE. Les nombreux attraits de ce circuit 
et les 23 communes qu’il traverse sont, sans conteste, un atout pour la dynamisation 
du tourisme équestre dans le département. De la vallée de l’Avance aux hauteurs du 
Champsaur, le Tour du Grand Gapençais reste une boucle incontournable pour les cava-
liers souhaitant arpenter le département.

Son avancement a été freiné par l’urgence de la création de la Route Napoléon, mais 
le projet reste d’actualité. En 2015, le CDTE a principalement travaillé auprès de la 
communauté de communes de la vallée de l’Avance.

 > Travail de repérages et d’expertises sur la Vallée de l’Avance.

 > 2 délibérations au PDIPR effectuées, 5 manquantes pour proposer l’itinéraire 
(Champsaur, Haut Champsaur, Tallard-Barci, La Freissinouse et Pelleautier) à l’ins-
cription du PDESI.

Le Tour de l’Avance (50 km)

Lors de nos démarches pour le Tour du 
Gapençais, nous avons reçu un accueil très 
positif de la communauté de communes. Leur 
signalétique de sentiers allait être mise à neuf, 
le CDTE a donc proposé de rendre accessibles 
certains itinéraires pédestres aux cavaliers. 
Cette recherche a donné une boucle de 50 km 
permettant de faire le tour du territoire de 
l’Avance à cheval sur des sentiers gérés par la 
communauté de communes. Ce Tour présente deux portes d’accès : l’une pour le Tour du 
Grand Gapençais, l’autre pour les Balcons de Serre-Ponçon.

Le balisage de la Route Napoléon s’effectue bénévolement par les baliseurs officiels, de 
nombreuses journées sont nécessaires pour baliser 135 km (1 journée pour 5 km environ) !
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Cet itinéraire est en attente de proposition au PDIPR, en effet, le secteur de l’Avance 
comporte peu d’hébergements, le CDTE se mobilise pour trouver une solution et pouvoir 
proposer un relais étape aux cavaliers dans ce secteur.

 > Repérages sur sentiers pédestres inscrits au PDIPR pour former une boucle équestre 
avec l’aide de pratiquants locaux.

 > Délibération définitive de la Com Com de la Vallée de l’Avance.

 > Recherche active d’hébergements équestres suite au désistement de l’un d’eux.

 > Accompagnement dans la mise en place d’une signalétique équestre et d’une barre 
d’attache à la Croix des Prés par la communauté de communes.

Le Tour du Queyras

Le Parc naturel régional du Queyras 
a réalisé un état des lieux des acti-
vités physiques de pleine nature sur 
son territoire. Dans le cadre de cette 
relance, le CDTE a souhaité collaborer 
afin de réaliser un réseau d’itinéraires 
viables à cheval. En effet, depuis 
2013, le comité reçoit de nombreuses 
demandes de cavaliers (français, 
italiens et allemands) souhaitant venir 
randonner dans le secteur. 

Attrayant par ses hauts cols et ces vallons d’altitude, le Queyras reste une destination 
populaire, voire un défi pour les cavaliers et leur monture.
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 > Collaboration étroite avec le parc du Queyras pour la création d’itinéraires équestres.

 > Recherche d’hébergements équestres pour créer une offre fiable dans le Queyras.

 > Le 7 juillet 2015, visite de 8 hébergeurs dans le Queyras pour leur apporter nos 
conseils et notre expérience.

Grâce à l’accueil très positif et motivé des hébergeurs du Queyras, nous allons pouvoir 
effectuer des repérages et créer l’itinéraire à partir de ces relais, ainsi que de proposer 
une étape sur le territoire italien.

Les Balcons de Serre-Ponçon (CDRP)

La salariée du CDTE travaille également 
au sein du CDRP, cela permet de suivre les 
dossiers de manière très précise. Le CDRP 
a effectué un gros travail de repérage et de 
collecte des informations sentiers. Le site 
internet itinerance-alpesrando.net a permis 
d’entrer les tracés pédestres, il permettra, 
à terme, d’entrer toutes les itinérances du 

département. Pour unifier nos connaissances du terrain et des enjeux liés aux différentes 
pratiques de randonnée, le CDTE a beaucoup travaillé sur la mise à disposition de son 
expérience équestre auprès des autres acteurs de la randonnée. 

Concernant l’avancée des Balcons de Serre-Ponçon à Cheval, certains passages dange-
reux et le manque d’hébergements cavaliers vont créer quelques obstacles à la réali-
sation rapide de l’itinéraire, mais le CDRP et le CDTE travaillent main dans la main 

pour résoudre ces déconvenues et 
pouvoir proposer une itinérance 
au-dessus des eaux azurées de ce 
joyau Haut-Alpin à cheval, à pied et 
à VTT.

 > Intervention à la journée 
d’échanges pour la qualification 
des itinéraires  : présentation du 
tourisme équestre et de sa pratique 
sur le terrain le 21 avril 2015

 > Réalisation de documents 
pratiques à destination des acteurs 
de terrain pour le repérage d’un 
sentier équestre et la réalisation 
de haltes équestres.

Développer l’accessibilité des cavaliers  
aux sites touristiques et aux lieux de restauration

Une des problématiques du cavalier randonneur est de trouver une aire de pique-nique ou un 
restaurant pour la pause de midi où il pourra attacher son cheval facilement et en toute sécurité. 
De nombreuses aires de repos sont déjà bien aménagées en matière d’accueil des randonneurs à 
pied (abris, table de pique-nique, poubelles) dont nous profitons également, mais seules quelques 
aires (très rares) sont dotées de barres d’attaches. Il en est de même pour les restaurants, auberges 
ou sites touristiques (châteaux, chapelles, points remarquables...).

La plupart du temps le cavalier peut attacher son cheval à un arbre ou tirer une ligne d’attache 
entre 2 arbres à proximité, mais cela n’est pas toujours possible, en fonction de la configuration du 
terrain et de l’état de la végétation environnante. Et même si cela est possible, une barre d’attache 
solide et aménagée est toujours plus appréciable.

h

 qu’est ce qu’une halte équestre ?
C’est un lieu aménagé pour l’accueil des chevaux et des cavaliers, sur des lieux spécifiques (aires 
de pique-nique, ruines, châteaux, sites touristiques, auberges, restaurants etc...). L’aménagement se 
traduit par des barres d’attache, des anneaux d’attaches ou une ligne d’attache. Eventuellement 
un point d’eau pour les chevaux est le bienvenu, ainsi qu’un ballet et un seau ou poubelle pour que 
les cavaliers puissent nettoyer les crottins après leur passage.

h

 Pourquoi mettre en place un système d’attache ?
 > Pour les restaurateurs et aubergistes : attirer une nouvelle clientèle et sécuriser la zone de 

stationnement des chevaux.

 > Pour les communes : développer l’attrait touristique du territoire auprès des randonneurs 
équestres (châteaux, ruines, aires de pique-nique, musée etc.).

 > Pour les cavaliers : améliorer le confort et la sécurité de son cheval lors de la pause et permettre 
la visite de lieux touristiques.

 > Pour le CDTE : outil de promotion de la randonnée équestre auprès des cavaliers non 
randonneurs et des cavaliers d’autres régions.

Les haltes équestres 1/4

H
 
Le gabarit du sentier

 > La largeur du sentier doit pouvoir permettre un bon passage 

du cheval mais surtout des genoux du cavalier (passage le 

plus large) : 1 m 50.

 > Le passage en hauteur d’un cheval plus son cavalier sur le 

dos peut atteindre 3 m ! Permettre donc un passage d’au 

moins 2 m au hauteur. Sur un sentier en forêt, les branches 

sont dangereuses pour un cavalier étourdi et peuvent 

causer, un choc violent.

 > Les passages étroits (entre deux murs par exemple) sans 

possibilité de vue pour le cheval doivent être très courts 

(6 m max.) et permettre le passage des genoux. Lorsque 

le sentier ne permet pas le demi-tour, s’assurer que cela ne 

dure pas plus de 500  m.

Les éléments à prendre en compte  

pour un sentier à cheval 1/5

NO
YES

20 cm

2 
m

 > EXEMPLES de travaux à réaliser sur un sentier en terme de gabarit, à gauche, roche ne 

permettant pas le passage des genoux, à droite, débrousaillage.
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2Communication
Le CDTE axe beaucoup sa stratégie autour de la communication, élément indispensable 
et souvent pas assez développé. En étant présent et actif sur le web, le CDTE élargit son 
réseau de plus en plus. Aujourd’hui, de nombreux moyens gratuits sont mis à la disposi-
tion du tourisme grâce aux mails, aux réseaux sociaux et aux modules d’administration 
de sites internet, le CDTE en a pris conscience et utilise ses outils au quotidien.

 > Alimentation quotidienne de la page Facebook et Google + du CDTE 05 : actualités 
des centres équestres, albums photo d’événements, articles de presse, etc.

 > Présence des membres du CDTE au Salon du Cheval à Avignon durant 5 jours : cette 
année, 2 stands représentaient le tourisme équestre dans les Hautes-Alpes (stand 
du CRTE Provence et stand partagé avec l’Espace Rando des Pays du Buëch et le 
CDTE 04). Du 21 au 25 janvier 2015, le CDTE a distribué des flyers de présenta-
tion du Rallye Equestre de Napoléon, créé une vidéo représentant les 9 territoires 
des Hautes-Alpes et mis à disposition du public la liste des structures équestres du 
département et la présentation du comité.

Site internet

Le site internet du CDTE est en quelque sorte la vitrine du tourisme équestre dans le 
département, mis à la disposition des structures équestres de France par la FFE, il est 
gratuit et administrable entièrement sur son contenu. Après sa refonte en 2014, celui-ci 
rassemble le plus grand nombre d’informations nécessaires à un cavalier randonneur. Il 
enregistre jusqu’à 400 consultations par mois.

 > Mise à jour des infos (itinéraires, hébergements, etc.)

 > Création d’un calendrier des événements de tourisme équestre du département en 
relation avec les centres équestres
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Le calendrier permet à tous de s’informer des prochaines randonnées organisées et d’y 
prendre part, un bon moyen pour mettre en avant les actualités des centres équestres et 

réunir sur un même site les informations concernant le tourisme équestre.

 > Création et mise en page de fiches explicatives sur le TREC téléchargeables et 
amélioration de la visibilité des disciplines du tourisme équestre sur les pages du 
site.

Club 2 Poney

C’est un niveau d’épreuve ouvert aux tout petits. Le parcours 

d’orientation est simplifié et peut se faire à pied ou à poney, 

avec un accompagnant pour plus de sécurité. La maitrise des 

allures se déroule dans un lieu fermé, tout comme le parcours en 

terrain varié et fait appel à des contrats d’allures à respecter 

entre des plots. Les dispositifs (comprenez les exercices que les 

cavaliers doivent franchir lors du PTV), tout comme la notation, 

sont simplifiés et la liste est disponible sur le règlement du TREC, 

en ligne sur le site de la FFE : www.ffe.com.

Club 1

Ce niveau d’épreuve est ouvert à tous (à partir de 12 ans). Elle 

peut se concourir en individuel ou en équipe et les plus jeunes 

peuvent être accompagnés de leur encadrant pour progresser 

au mieux. Le parcours d’orientation fait en général une quinzaine 

de kilomètres, rarement plus, pour permettre aux chevaux et 

aux poneys de club de le faire facilement. Les cavaliers sont 

amenés à évoluer sur des chemins existants et à se repérer à 

l’aide d’éléments remarquables comme les bâtiments et autres 

constructions (calvaires, puits, etc.), les routes et les cours d’eau. 

La maitrise des allures se déroule en extérieur, dans un couloir 

de 100 m. Les cavaliers doivent effectuer le galop le plus lent 

à l’aller et le pas le plus rapide au retour, sans rupture d’allure 

et sans sortir du couloir. Le temps est chronométré et permet 

d’accorder des points entre 0 et 30 selon le temps réalisé. Le 

PTV comporte 12 dispositifs, dont la liste est disponible sur la FFE. 

Club Elite

C’est le plus haut niveau accessible avec une licence dite 

« club ». En équipe ou en individuel, les concurrents évoluent sur 

des parcours d’orientation plus longs et plus difficiles. L’orientation 

fait appel à des notions plus complexes, comme les distances 

entre des points ou les azimuts (avec la boussole). La maitrise 

des allures est la même que pour les Clubs 1 et le PTV comporte 

également 12 dispositifs, mais ceux-ci sont plus difficiles (les 

fiches de notation, précisant les différences entre catégories sont 

disponible sur la FFE).

Les meilleures équipes et individuels de cette catégorie 

s’affrontent à Lamotte-Beuvron pour les championnats de France 

(semaine club), chaque année en juillet. 

Les fiches du CDTE 05 : 

Les différents niveaux d’épreuves en treC

1

Une jeune cavalière sur le PTV 

(J. Hervé)

Une équipe de jeunes cavaliers sur le 

POR (J. Hervé)

Cette ultime épreuve vise à mesurer le dressage et la maniabilité des chevaux, sur des exercices que le cavalier randonneur peut rencontrer en extérieur : passer un gué, une passerelle ou encore des escaliers !

Chaque exercice, matérialisé par des fanions (rouge à droite, blanc à gauche), est noté sur 10 points, auxquels sont éventuellement retirés les points liés aux fautes (-3pts par faute). Les PTV sont composés de 12 à 18 exercices. 

Il existe plusieurs grands types d’exercices, appelés des « dispositifs » : 

Groupe 1 : Choix d’allure (slalom, branches basses, bordure maraîchère, conduite à une main, trèfle et ruelles)

En fonction de l’allure choisie (trot ou galop, le pas a été retiré depuis la saison 2015), ces dispositifs rapportent plus de points (5 au trot ou 10 au galop). Cependant, il faut faire attention à toujours bien respecter le tracé du dispositif (sinon c’est la note de 0) ou le contrat (par exemple garder les rênes dans une seule main pour la conduite) et à ne pas faire de rupture : en cas de rupture c’est l’allure la plus basse qui est retenue et une faute est comptée. Par exemple, si on tente au galop avec une rupture au trot, on obtient seulement 2pts. Ces dispositifs sont souvent rendus plus difficiles par l’enchainement ou par des particularités du terrain. 

Groupe 2 : Sautants (tronc, haie, fossé, contre-haut, contre-bas et passage de sentier)

Ces dispositifs sont également jugés sur le style et permettent de mesurer la franchise des chevaux. Les refus et les dérobades sont considérés comme des fautes. Le cheval doit franchir le dispositif, sans le toucher mais le saut de plein pied est accepté (c’est-à-dire que le cheval marque un arrêt avant de sauter). Le passage de sentier est une combinaison de deux sautants, à deux foulées d’écart. Les deux sautants doivent être franchis pour que l’exercice soit réussi : un refus ou une dérobade sur le deuxième et le cavalier doit re-franchir le n°1 avant le n°2.  

Groupe 3 : Précision (barrière, escalier montant ou descendant, gué, immobilité, maniabilité, reculer) 

Les fiches du CDTE 05 : 
LE PARCOURS EN TERRAIN VARIE OU PTV

1

Le Trèfle est un dispositif à choix 
d’allure. (J. Hervé)

Un passage de sentier composé d’un contre-bas et d’un tronc (J. Hervé)

La maniabilité est un exercice difficile, encore plus quand elle est surélevée 
pour les amateurs. 

Rendre accessible 
au grand public 
les disciplines du 

tourisme équestre. 

Rassurer 
et accompagner 

les (futurs) cavaliers… 

Le CDTE favorise 
l’ouverture de ces 

disciplines à un public 
novice.
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Newsletter

Pour fidéliser les pratiquants, 
le CDTE a créé et mis en place 
une newsletter qui est envoyée 
tous les deux mois aux cava-
liers, aux centres équestres, 
aux hébergeurs équestres, mais 
aussi aux offices de tourisme et 
associations de cavaliers.

Chaque inscription à la news-
letter permet au CDTE d’élargir 
son réseau et de communiquer 
uniquement avec des prati-
quants désireux d’en savoir plus 
sur les activités qui se déroulent 
sur le département. Elle permet 
également de relancer les inac-
tifs et de générer du trafic sur 
le site internet.

Chaque contact est mis à 
contribution et peut proposer 
un article ou une actualité à 
paraître sur la newsletter. À 
ce jour, de nombreux centres 
équestres ont pu mettre en 
avant une de leur activité par 
ce biais.

 > Le contenu : « Quoi de neuf ? » > point sur les actions du CDTE, « Les Actus » > les 
actualités du département en matière de tourisme équestre (tirées du calendrier 
mis en place sur le site), « Le Saviez-Vous ? » un petit encadré d’infos pratiques et 
« Zoom sur... » > un article plus long mettant en avant une structure, une discipline 
méconnue ou autre en rapport avec le tourisme équestre

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 !

la Newsletter du Cdte 05,  
l’équitation loisir !

février 2015 
mars 2015

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 ;)

Grâce à la newsletter, le lecteur 
se sent touché, concerné et 
impliqué. Un bon moyen de 
valorisation pour le CDTE.
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Le CDTE dans les médias

Outre le réseau interne, le CDTE présente aussi ses actions à un public plus large en 
proposant régulièrement des articles dans le Dauphiné Libéré (voir « Le CDTE dans la 
presse »). Ses manifestations sont également suivies par d’ICI TV et Alpes 1. 

Cette année le CDTE a bénéficié exceptionnellement d’une visibilité au JT de 20 h pour 
avoir accueilli l’équipe de TF1 lors de son rallye. Une aubaine pour notre département 
et la valorisation des itinéraires équestre !

2manifestations
Communications de «  terrain  », les manifestations permettent d’établir un contact 
direct entre l’équipe du CDTE et les pratiquants. Cette rencontre avec le public ouvre 
de nouveaux horizons en bénéficiant aux acteurs locaux. Les manifestations favorisent 
le développement touristique des communes concernées, elles mettent en valeur les 
ressources naturelles et patrimoniales du département (mise en lumière de sites straté-
giques des Hautes-Alpes comme la grande route Napoléon, Mont-Dauphin ou Gap-Tallard 
par exemple).

Elles permettent de véhiculer l’image de liberté et d’évasion qu’induit le cheval, de 
s’ouvrir à une population curieuse et novice, de fidéliser un public extérieur avide de 
découvrir de nouvelles facettes du département. 

Les manifestations sont un atout indispensable pour découvrir les Hautes-Alpes à cheval, 
elles ouvrent les portes du département aux cavaliers d’ailleurs et renforcent l’image 
positive du tourisme équestre.

La journée ski-joëring

La situation géographique des Hautes-Alpes permet de pratiquer cette discipline qui 
se déroule sur la neige. Accessible à toute personne tenant sur des skis, cette activité 
propose une alternative aux stations avec une autre manière de skier.
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Seule activité uniquement hivernale, le CDTE a souhaité la mettre en avant en organi-
sant une journée découverte du ski-joëring à Orcières à prix réduit (– 50 % : participa-
tion du CDTE et du centre équestre organisateur), la rendant accessible à tous.

 > Journée découverte du ski-joëring le 8 mars, 24 participants, 2 parcours proposés 
pour initier aussi les plus jeunes.

Le Rallye de Napoléon

Ce deuxième rallye organisé par le CDTE a été un grand succès. Le bilan de la mani-
festation page 32 permet d’en découvrir toutes les facettes.

En plus de son organisation interne, le CDTE a participé aux réunions en présence du 
CDE 05, de l’Espace Rando des Pays du Buëch et du CDTE 04 : le 16 octobre 2014 à 
Ribiers, le 17 novembre à Savournon, le 6 janvier à Ribiers, le 26 mars à Ribiers et le 
24 avril à Lardier.

 > Organisation du rallye équestre annuel : rallye subventionné par le CRTE pour l’inau-
guration de l’itinéraire de la Route Napoléon (Grasse > Vizille). Rallye organisé 
conjointement avec le CDTE 04 pour offrir 7 jours de randonnée et d’animations de 
Digne-les-Bains à Gap-Charance. 
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 > Festivités le 9 mai à Ribiers avec le CDE 05 et l’Espace Rando des Pays du Buëch : 
campement et stands napoléoniens sur site toute la journée. Épreuves nature pour 
les cavaliers. En fin d’après-midi : spectacle napoléonien gratuit avec le 12e régi-
ment des chasseurs à cheval de la Grande Armée. Le soir : repas et un concert de 
musique. 95 participants au repas, 60 cavaliers sur-place, 300 visiteurs.

 > Rallye de Napoléon dans les Hautes-Alpes  : Dimanche 10 mai  : étape Ribiers > 
Lardier, 40  km. Pique-Nique à Ventavon au relais du Terrail. Soirée contes des 
Hautes-Alpes. Lundi 11 mai : étape Lardier > Neffes, 25 km. Pique-nique de produits 
locaux à Tallard, visite du château. Soirée observation des étoiles. Mardi 12 mai : 
étape Neffes > Gap-Charance. 25 km. Pique-nique aux Écuries de La Luye. Arrivée 
à Gap-Charance. +/— 27 participants (limité à 30)

Le Rallye de Napoléon
du 6 au 12 mai 2015

Itinérance

Histoire

Patrimoine

Partage

Festivités
Défis

Renseignements et réservations
www.rallye-napoleon-a-cheval.jimdo.com

06 75 16 33 43
cdtehautesalpes@gmail.com

Digne

Malijai

Peipin

RibieRs

Lardier

neffes

gaP

Le TREC de Mont-Dauphin

Cette année, le CDTE a aussi souhaité valoriser la compétition TREC (Techniques de 
Randonnée Equestre) dans le but prochain de mettre en place un challenge départe-
mental. Cette compétition doterait les cavaliers et équipes ayant les meilleurs résul-
tats sur l’ensemble des TREC du département. Nous pourrons ainsi valoriser tous 
les TREC organisés (Mont-Dauphin, la Roche-des-Arnauds, Céuze, Ventavon) par la 
communication.
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Nous souhaitions renouveler notre collaboration avec la commune de Mont-Dauphin 
le 13 septembre 2015. Organiser un TREC dans le cadre de la place forte donne aux 
cavaliers l’occasion de se défier dans un univers inhabituel (hors structures équestres), 
d’ouvrir les épreuves aux attelages et d’inciter des cavaliers indépendants à découvrir 
et vivre cette discipline. 

Pour cette année 2015, il s’agissait de tester notre capacité d’organisation, malheureu-
sement, nous avons été contraints d’annuler la manifestation 3 jours avant en raison des 
conditions météorologiques exposant les participants à des risques. 

 > Repérages des parcours d’orientation selon les niveaux et disciplines, recherche de 
juges et de matériel pour la mise en place des parcours en terrain varié, démarchage 
de partenaires financiers et lots gagnants. 

 > Épreuves accessibles aux cavaliers et aux attelages, du niveau national au niveau 
débutant : Club 1, Club Elite et Amateur 1 (en équipe ou en individuel), mais aussi la 
mise en place d’une épreuve découverte type « chasse aux trésors » encadrée pour 
les moins de 12 ans.
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2Vie du comité
L’équipe du comité est soudée, les bénévoles s’impliquent quotidiennement pour aider 
la salariée dans ses tâches et leur travail est indispensable pour faire vivre la struc-
ture. Le CDTE se tient informé au maximum des actualités liées à la randonnée, nous 
nous réunissons le plus possible pour consolider nos relations et instaurer un climat de 
confiance entre tous.

 > Veille sur les actions entreprises par d’autres structures de tourisme équestre au 
niveau national (ex. : placement de Haltes équestres en Alsace).

 > Le CDTE a réuni son comité directeur le 25 octobre et le 13 novembre 2014. 
L’assemblée générale s’est tenue le 5 décembre à Chorges, suivie d’une deuxième le 
19 décembre à Gap. En 2015, il s’est réuni le 7 février et le 21 mars à Gap, il s’est 
également exceptionnellement retrouvé à cheval au gîte de l’Oustau près du lac de 
Peyssier le 1er août. Pour la rentrée, le comité s’est réuni le 4 septembre à Lettret, 
le 29 octobre à Embrun (prochaines dates : le 27 novembre, AG le 11 décembre). 

Les acteurs de la randonnée sur le territoire

Pour structurer et rendre accessible l’offre de randonnée, le CDTE cherche sans cesse à 
se rapprocher d’autres acteurs de terrain. Il est important de simplifier les démarches de 
chacun en menant des réflexions communes sur les actions à entreprendre, en formant, 
en accompagnant, en échangeant. Les dossiers réalisés en commun avec le CDRP 05 
révélent une efficacité évidente et évitent un travail en doublon.

 > Apport d’une vision équestre pour le programme « Grand Tour des Écrins » auprès 
du parc national des Écrins (réunion le 19 juin 2015 à Charance).

 > Accompagnement du parc régional du Queyras pour la relance sports de nature 
(réunions le 12 juin et le 21 septembre 2015 à Guillestre).

 > Conseils auprès de la communauté de communes de la Vallée de l’Avance pour le 
repérage des sentiers praticables à cheval (réunions le 19 mars et le 24 avril à La 
Bâtie-Neuve).

 > Participation à une demi-journée auprès d’Isère Cheval Vert pour bénéficier de leur 
expérience le 13 avril 2015.
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 > Suivi des actions liées au PDIPR (réunion avec le Département le 3 février à Gap, 
participation à la CDESI du 2 juin à Embrun).

 > Présentation des missions du CDTE auprès de l’ONF pour travailler en collaboration 
sur les itinéraires et les événements le 22 juin 2015.

 > Réflexions sur l’itinérance tridisciplines (pédestres, VTT, équestres), présentation 
de l’outil Géotrek et réflexion sur la cohérence des actions sentiers au cours d’une 
réunion initiée par le CDRP le 11 décembre 2014.

 > Participation aux réunions du CRTE de Provence dans le but de construire des projets 
régionaux cohérents : le 2 octobre à Forcalquier, le 11 décembre et le 17 février à 
Aix-en-Provence, le 17 mars à Lauris, le 3 avril à Aix-en-Provence, le 5 octobre à 
Sisteron.

 > Collaboration étroite avec le CDRP 05 pour une action commune (partage du salarié, 
présence à l’AG du CDRP le 10 février 2015).

L’équitation scolaire

Compte tenu du succès de l’équitation de pleine nature, le CDTE souhaite encourager 
sa découverte par le biais d’un rapprochement entre les acteurs de l’école et les centres 
équestres.

Initié par le CRTE de Provence, 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 du « cheval et nature » en général peut être exploité et 
décliné en classe pour d’autres matières.

En 2015, l’Histoire était au centre du projet puisque le but était de faire découvrir 
l’équitation et le monde du cheval à travers le bicentenaire de la Route Napoléon. Le 
centre équestre était subventionné par le CRTE de Provence afin de rendre accessibles 
les cours aux élèves d’un établissement scolaire.

Durant cette année, le CDTE a monté un dossier explicatif (voir page 50) à destination 
des écoles et effectué la recherche et le suivi des structures équestres des Hautes-Alpes 
participant au projet : le Relais du Terrail à Ventavon et les écuries de La Luye à Gap.
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Yl’aNNée 2015 eN CHiFFres
Avec l’arrivée d’une salariée en 2014 et la motivation de bénévoles actifs, le CDTE a 
pris son rythme de croisière et présage une belle évolution sur les années à venir.

 > 28 hébergements équestres signataires de la Charte contre 15 en 2014.

 > 425 contacts newsletter contre 200 en 2014.

 > 5 newsletters envoyées.

 > 3 événements organisés (2 déroulés) contre un en 2014.

 > 4 jours de rallye équestre contre 2 en 2014.

 > 700 licences tourisme contre 771 en 2014 avec le plus haut taux de fléchage (baisse 
nationale).

 > Le potentiel cavaliers des départements limitrophes : + de 26 384 licenciés.

Le fléchage des cavaliers du département des Hautes-Alpes en 2015
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YaCTioNs à meTTre eN plaCe eN 2016
Après avoir pris ses marques en 2014 pour construire un schéma cohérent de mise 
en place d’itinéraires dans le département, le CDTE a acquis une image et un rythme 
constant pour faire des Hautes-Alpes, un département de tourisme équestre.

2016 devrait être une année de concrétisation de certains projets, mais aussi une année 
de production et d’amélioration.

La communication et les manifestations organisées doivent devenir des rendez-vous 
pour tous les cavaliers randonneurs et ainsi permettre de promouvoir et communiquer 
au mieux sur les itinéraires mis en place. L’objectif est de faire des Hautes-Alpes une 
destination cavalière sécurisée et pérenne. La découverte de ce département passe par 
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la mise en lumière de ses territoires et de leurs particularités, d’où l’objectif de créer 
un réseau d’itinéraires traversant chaque pays touristique en renforçant leur identité 
locale. Ce réseau de sentiers se doit d’être repéré par des professionnel, entretenu et 
correctement balisé selon la charte départementale.

Le Département des Hautes-Alpes a souhaité favoriser le développement des sports 
de nature, notamment le tourisme équestre, activité structurée sur le Buëch et inexis-
tante ailleurs. En aidant financièrement le CDTE à embaucher une personne qualifiée, 
le Département a permis la réalisation concrète de la Route Napoléon à Cheval mais, 
surtout : la structuration de l’activité tourisme équestre au sein des Hautes-Alpes.

2016 est une année charnière puisque les aides de l’Etat pour le salarié se terminent. 
Le CDTE a donc besoin d’une aide financière accrue pour mener à bien son objectif 
final : faire des Hautes-Alpes un département de tourisme équestre. Le travail salarié 
au comité est indissociable de la bonne avancée des projets, une organisation entière-
ment bénévole ne permettrait pas de continuer le développement de la filière, ni de 
finaliser les projets en cours.

Le fonctionnement du comité reste très économique : pas de dépenses liées à la mise à 
disposition d’un local car le salarié est en télétravail (pas de loyer, de frais d’électricité, 
de frais de matériel (ordinateur, imprimante), pas de frais téléphonique, ni internet, 
etc.), pas de véhicule de fonction, ni de frais de transport domicile > bureau. Trésorerie, 
secrétariat, repérages et balisages des sentiers entièrement bénévole. Communication 
principalement dématérialisée (mails, site internet, facebook, etc.) > réduction des 
coûts d’envoi.

Par ces efforts, le CDTE souhaite encourager le Département à l’accompagner dans les 
années à venir en poursuivant un projet commun : la relance des sports de nature. Aider 
le comité à maintenir un salarié en place bénéficie à tout le département, tant au niveau 
des actions entreprises que dans sa capacité à réaliser de sérieuses économies.

2itinéraires
Rendre une itinéraire praticable à cheval mais surtout perein prend du temps, c’est 
pourquoi les projets du CDTE doivent être suivis sur plusieurs années. En 2016, le 
comité va continuer ses projets de créations et d’inscription pour garantir la praticabi-
lité de ces itinéraires.

 > Finaliser l’inscription au PDIPR des itinéraires avancés.

 > Trouver un ou deux points d’étapes pour proposer le Tour de l’Avance au public et 
au PDIPR.

 > Baliser le Tour de l’Avance et finir la Route Napoléon.

 > Adopter un tracé définitif dans le Queyras pour commencer à démarcher les 
communes traversées.
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 > Finaliser la praticabilité des Balcons de Serre-Ponçon à cheval.

 > Faire avancer les tours des autres territoires : Briançonnais (en accord avec les centres 
de tourisme équestres locaux), le Haut-Champsaur (avec le tour du Champsaur-
Valgaudemar), Devoluy (un pré-repérage a déjà été réalisé par les Sabots de Vénus, 
accompagnateurs de séjours itinérants à cheval), Ecrins (avec le Parc).

 > Définir un voire plusieurs itinéraires praticables en attelage.

2Communication
Le plus important en 2016 sera de communiquer sur les itinéraires créés auprès des 
offices de tourisme et d’alimenter notre base de données de contact.

 > Éditer une communication papier pour le CDTE : oriflamme, affiche, etc. pour 
une visibilité à Cheval Passion, durant les manifestations et auprès des offices 
de tourisme : une brochure est en cours de création, elle sera prête pour le salon 
(ci-dessous).
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 > Maintenir et alimenter le réseau de communication du CDTE (liste de contacts).

 > Entretenir une communication étroite avec les centres équestres, proposer les avan-
tages de la licence tourisme, aider à la promotion et à l’organisation (TREC, atte-
lage, ski-joëring)

 > Alimenter le site internet.

2manifestations
Certains cavaliers l’attendent déjà avec impatience, le rendez-vous annuel des Hautes-
Alpes : le rallye 2016. Le CDTE, en instaurant des habitudes, renforce l’image de marque 
des Hautes-Alpes en fidélisant des cavaliers venus d’ailleurs pour découvrir la région.

 > Organisation d’un rallye équestre de 3 jours dans le Champsaur/Valgaudemar.

 > Suite à l’organisation de notre TREC, en faire un championnat départemental pour 
fédérer les centres équestres et récompenser les cavaliers de TREC des Hautes-Alpes.

 > Mettre en avant la Journée nationale de l’attelage en organisant des démonstrations.

 > Organiser au moins une animation de ski-joëring par an pour promouvoir la discipline.

2Vie du comité
 > Travailler de concert avec le CDRP (échanges d’information, créations d’offres 

communes, partage du travail, montages financiers communs, participation active 
au schéma de développement du tourisme dans les Hautes-Alpes).

 > Assister les acteurs du territoire pour réaliser des expertises terrain, un balisage ou 
toute autre compétence en rapport.

 > Assister les centres équestres qui proposent des stages de découverte en rapport 
avec le tourisme équestre à destination des cavaliers randonneurs (maréchalerie 
d’urgence, bien choisir sa selle, utiliser un GPS, etc.).

 > Faire perdurer le projet de l’équitation scolaire dans les Hautes Alpes.

Y2016-2020
 > Couvrir l’offre itinérante sur le département en continuant les repérages sur les 

territoires encore dépourvus de sentiers équestres balisés, en continuant à demander 
leur inscription au PDIPR et en assurant leur pérennité et leur état. 
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 > Développer des itinérances pour les attelages et les personnes à mobilité réduite.

 > Organiser des manifestations de découverte du tourisme équestre, assurer le succès 
annuel du rallye.

 > Assurer le bon fonctionnement et la pérennisation des actions du CDTE (communi-
cation, subventions, promotion, prestations, etc.)

 > Travailler avec les acteurs de la randonnée pédestre et VTT pour répondre à une 
offre élargie, pourquoi pas en créant une « Maison de la Randonnée ».

Yle CdTe daNs la presse
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Le 4 mai 2015
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Le 13 mai 2015
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Le 19 août 2015
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VOSLOISIRS

L
e comité départemental
de tourisme équestre or
ganise dimanche le Trec

de MontDauphin. Trec
pour techniques de randon
née équestre en compéti
tion.

Cet événement ouvre la
saison 2016 pour la région
Provence et est la dernière
compétition qualifiante
pour les championnats de
France amateur qui auront
lieu le premier weekend
d’octobre en Alsace.

Le Trec est une discipline
créée par des randonneurs
français désireux de mesu
rer leurs qualités et celles de
leurs chevaux.Elle se dé
compose en deux épreuves
principales : le parcours
d’orientation et de régulari
té (POR) et le parcours en
terrain varié (PTV).

Dès 8 heures, le POR
ouvrira la journée. Les cava
liers et les meneurs d’attela
ge devront s’orienter avec
une carte des lieux, sur un
parcours de 10 à 20 km en
respectant une vitesse im
posée, sous peine de pénali
té.

À 14 heures, le public de
vrait être nombreux pour
applaudir la discipline spec

taculaire de l’épreuve de
maniabilité. Cette dernière
imposera des slaloms, des
troncs et des fossés à fran
chir, de belles montées et
descentes à pied ou à che
val.

Les qualités d’un cheval
parfait

« Cette épreuve finale est
très complète et fait appel à
de nombreuses qualités
d’un parfait cheval d’exté
rieur : le calme, la franchise,
l’obéissance et surtout la
complicité avec son cavalier
ou son meneur », explique
Mathilde Hervé, organisa
trice de l’événement.

Cette épreuve est specta
culaire et devrait sans aucun
doute séduire le public.

Des cavaliers des départe
ments et régions voisines
sont attendus pour l’épreu
ve en attelage, peu d’épreu
ves de ce genre étant orga
nisées dans le quart Sud
Est.

Les toutpetits pourront
également s’amuser puis
qu’une épreuve découverte,
avec un parcours d’orienta
tion en mode “chasse au tré
sor” sera organisée en pa

rallèle des épreuves officiel
les.

Un site exceptionnel
pour ce type d’épreuves

Le site de MontDauphin,
classé au patrimoine mon
dial de l’Unesco n’accueille
pas cet événement équestre

par hasard, puisque l’équi
tation traditionnelle est elle
même classée au patrimoine
culturel immatériel de
l’Unesco.

MontDauphin est vrai
ment exceptionnel pour ce
type d’épreuves, la topogra
phie des lieux permettant de
dessiner des parcours de

maniabilité techniques et
très vastes, les chemins au
départ du fort étant multi
ples, sans compter la splen
deur des paysages.

Une restauration est prévue
sur place ainsi que des
promenades en calèche
pour tous.

L’épreuve de maniabilité : spectacle assuré pour le public.

MONTDAUPHIN | Un Trec de hautniveau aura lieu dimanche toute la journée

Une compétition équestre
spectaculaire

BARCELONNETTE
CINÉ UBAYE
>Dheepan 18 h
>Coup de chaud 18 h

BRIANÇON
LE VAUBAN
>La face cachée deMargo
18 h 30
>Le Transporteur – Héritage 21 h

EDEN STUDIO
>La belle saison 18 h 30
>Une famille à louer 21 h

EMBRUN
LE ROC
>La Nina de fuego (VO) 17 h 45
>Antigang 17 h 45
>Le Transporteur – Héritage 21 h
>Dheepan 21 h

GAP
LE CENTRE
>LesMinions 14 h 30
>La femme au tableau 18h30
>La volante 14 h 30, 16 h 30,
18 h 30

LE CLUB

>Dheepan 14 h, 18 h
>Hill of freedom 16 h 15
>Je suis mort mais j’ai des
amis 20 h 30

LE PALACE
>Le transporteur – Héritage 14 h,
16 h 15, 18 h 30, 21 h
>Le tout nouveau testament
14 h, 17 h, 21 h
>Floride 16 h, 18 h 30
>Sinister 2 14 h, 16 h, 18 h 30, 21 h
> Mission : impossible – Rogue
Nation 14h, 17 h, 21 h
>Hitman : agent 47
(interdit – 12 ans) 14 h, 21 h
>Jamais entre amis 14 h,
16 h 15, 18 h 30, 21 h

GUILLESTRE
LE RIOU BEL
>Pas de séance.

L’ARGENTIÈRE
LA BESSÉE
L’EAU VIVE
>Pas de séance

LARAGNE
MONTÉGLIN
LE HUBLOT
>La Isla minima 18 h 30
>La rage au ventre 21 h

LE MONÊTIER
LESBAINS
LE LUMIÈRE
>>Les chaisesmusicales 18 h,
21 h
>Floride 18 h
>Ted 2 21 h

SISTERON
LE REX
>Fermeture jusqu’au 15 septembre.

VEYNES
LES VARIÉTÉS
>Fermé jusqu’au13 septembre inclus.

LESSALLES

LESFILMS
LES SORTIES
DE LA SEMAINE
Jamais entre amis
de Leslie Headland, avec Jason Sudeikis,
Alison Brie et Ada Scott – E.-U., 1h41. –
Italie, 1h55.

Douze ans après leur rencontre à
l’université, un garçon et une fille se
retrouvent et se jurent de rester
amis sans jamais coucher ensem-
ble. Vœu évidemment difficile à te-
nir. Sur un scénario qui met la
comédie romantique à l’heure du
sexe, un film où on parle beaucoup
de la chose, avant de la faire.

Le Transporteur - héritage
de Camille Delamarre, avec Ed Skrein, Ray
Stevenson et Loan Chabanol – France,
1h37.

Spécialisé dans les transports hau-
tement délicats, un ex-membre des
forces spéciales se trouve embar-
qué par quatre femmes au cours
d’une impitoyable vendetta, où pla-
ne l’ombre de la mafia russe. Jason
Statham a laissé la place à Ed
Skrein : à part ça, rien de nouveau
dans le monde de l’action et des
effets explosifs.

TOUJOURS
À L’AFFICHE
La volante
de Christophe Ali et Nicolas Bonilauri,
avec Nathalie Baye, Malik Zidi et Johan
Leysen – France, 1h27.
Une femme, dont le fils a été tué,
fauché par une voiture, s’insinue
neuf ans plus tard dans la vie du
conducteur sans se faire reconnaî-
tre, pour assouvir sa vengeance. Un
thriller assez bien mené, qui vaut
plus par son atmosphère et par ses

acteurs que par l’originalité de son
scénario.

Le tout nouveau testament
de Jaco van Dormael, avec Benoît
Poelvoorde, Yolande Moreau, François
Damiens et Catherine Deneuve –
Belgique, 1h50.
Dieu le Père est belge. Cynique et
cruel, il tend aux hommes tous les
traquenards possibles. Sa fille Ea,
qu’on connaît moins que son frère
Jésus, se venge de ce père fouet-
tard en diffusant la date de la mort
de tous les humains. Une version
noire et pessimiste de la Création.
L’humour belge, tendance dépressi-
ve…

Dheepan
de Jacques Audiard, avec Antonythasan
Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan et
Claudine Vinasithamby – France, 1 h 54 –
Palme d’Or, Festival de Cannes 2015.

Un ancien soldat, une jeune femme
et une fillette, émigrés du Sri Lanka
qu’ils ont fui sous une fausse identi-
té de famille, essaient de recons-
truire leur vie dans une cité sensible.
Un film surprenant, entre tendresse
et violence, qui, sous les apparen-
ces d’un récit social, raconte une
véritable histoire d’amour.

Hitman : agent 47
d’Aleksander Bach, avec Rupert Friend,
Hannah Ware et Zachary Quinto – E.-U.,
1h25.

Une multinationale essaie d’obtenir
le secret des origines de l’Agent 47,
génétiquement modifié pour être
une parfaite machine à tuer. Mais
celui-ci n’entend pas se laisser fai-
re. Reboot sans grande originalité
d’un film sorti en 2007, lui-même
adapté d’un jeu vidéo.

Antigang
de Benjamin Rocher, avec Jean Reno,

Caterina Murino et Alban Lenoir –
France, 1h30.

Autour d’un flic véritable icône du
métier, une équipe de jeunes poli-
ciers combat le crime sans trop se
préoccuper des moyens utilisés.
Mais l’arrivée d’une bande de bra-
queurs brutaux va les mettre à
l’épreuve. Sur un scénario large-
ment inspiré par “Heat”, une pro-
duction Luc Besson de série.

La belle saison
de Catherine Corsini, avec Cécile de
France, Izïa Higelin et Noémie Lvovsky –
France, 1h45.

Au début des années 70, une fille de
la campagne, ayant du mal à vivre
son homosexualité dans son milieu
paysan, part pour Paris où elle ren-
contre, en pleine effervescence fé-
ministe, une jeune femme avec qui
elle va vivre la passion. Un film très
personnel, qui reconstitue le climat

d’une époque et exalte avec sensi-
bilité la sexualité libre.

Une famille à louer
de Jean-Pierre Améris, avec Benoît
Poelvoorde, Virginie Efira et François
Morel – France, 1h36.

Un homme fortuné, à qui la solitude
pèse, décide de louer la famille
d’une jeune femme, menacée d’ex-
pulsion avec ses deux enfants. Ce
qui ne va pas sans un certain nom-
bre de situations délicates à gérer,
ce que font avec entrain Virginie
Efira et Benoît Poelvoorde, parfaits
en couple mal assorti.

Coup de chaud
De Raphaël Jacoulot, avec Jean-Pierre
Darroussin, Grégory Gadebois, Karin
Leklou et Carole Franck – France, 1h39.

Dans la chaleur d’un été caniculaire,
un jeune marginal sème le trouble
par ses bêtises et devient vite le

bouc émissaire du village. Dans un
style qui fait penser aux polars d’at-
mosphère sociale de Chabrol, un
apologue sur la différence et le rejet
qu’elle entraîne, comme un Dupont
Lajoie d’aujourd’hui.

Floride
De Philippe Le Guay, avec Jean Rochefort,
Sandrine Kiberlain et Anamaria Marinca –
France, 1h50.
À 80 ans, un vieil homme a de plus
en plus d’absences, que sa fille
essaie de compenser au mieux. Pas
facile, surtout lorsqu’il décide de
partir pour la Floride.
L’adaptation un peu convenue du
“Père” de Florian Zeller, dans la
lumière du lac d’Annecy, avec un
Jean Rochefort qui reprend avec
brio le rôle tenu au théâtre par
Robert Hirsch.

La Face cachée de Margo
De Jake Schreier, avec Nat Wolff,
Cara Delevingne et Halston Sage
– E.-U., 1h49.
Quentin est amoureux de Margo, sa
mystérieuse voisine, qui un beau
jour disparaît en lui laissant des
indices à déchiffrer, s’il veut retrou-
ver sa trace.
Un film d’ados sans grand mystère,
dont l’originalité principale réside
dans son épilogue. Mais c’est un
peu tard…

Mission impossible –
Rogue nation
De Christopher McQuarrie, avec Tom
Cruise, Simon Pegg et Jeremy Renner
– E.-U., 2h12.
L’équipe de Mission Impossible a
été dissoute. Ça tombe mal, car un
mystérieux terroriste veut mettre en
place un nouvel ordre mondial.
Qu’à cela ne tienne : Ethan Hunt
reforme son équipe et, pour lui et
eux, rien d’impossible… D’autant
que Tom Cruise, à 53 ans, tient
encore la forme !

”Le Transporteur - Héritage” de Camille Delamarre.Rien de bien
nouveau dans le monde de l’action et des effets explosifs.

IDÉES DE SORTIES

AUJOURD’HUI
BRIANÇON
Ü Exposition
Chauveau, Lucas et Salvan 
présentent leurs peintures et 
sculptures au Centre d’art 
contemporain jusqu’au 
13 septembre.

GAP
Ü Théâtre de Guignol
Au parc de la Pépinière, 
à 17 h 30. 
À voir également, vendredi 
à 17 h 30, samedi à 16 h 30 
et dimanche à 16 h 30.

LA SALLE
LESALPES
Ü Découverte
des cadrans solaires
Chaque jeudi de 16 h à 18 h, 
jusqu’au 21 septembre, un 
rendez-vous est proposé au pont 
situé à l’entrée du vieux village, à 
côté de l’école, pour découvrir 
l’art gnomonique, dévoilé à 
travers les cadrans du XVIIIe ou 
créations récentes. Infos au 
04 92 24 98 98 
ou contact@serre-chevalier.com

LE GLAIZIL
Ü Château et musée
de Lesdiguières
Visite des ruines du château, 
ancienne maison forte du 
XVIe siècle, découverte du musée 
qui présente la vie du Duc de 
Lesdiguières, dernier Connétable 
de France, reconstitution du 
château en maquette, photos et 
blason. Visite libre tous les jours 
de 9 h à 18 h, jusqu’au 30 sep-
tembre.

EMBRUN
Ü Conférence :
“Sur les chemins de Saint-
Jacques-de-
Compostelle”
À la Maison des Chanonges, 
précédée à 18 h par la projection 
du film “The way, la route 
ensemble”, d’Emilio Estevez.

DEMAIN
EMBRUN
Ü Foire bio Génépy
À 18 h ciné-débat “En quête de 
sens”, au cinéma Le Roc, en 
présence du mouvement Colibri.

LARAGNE
Ü Lecture musicale
“Le mec de la tombe d’à côté” 
par la Cie “Dernière minute”. 
Adaptée du roman de Katarina 
Mazetti par Françoise Coupat, 
mise en espace par Bernard 
Coupat, musique improvisée par 
Delphine Nicolas. À 20 h 30, à la 
salle des fêtes. Participation libre. 
Infos 06 62 14 46 03 
ou bernard.coupat@alsatis.net

RIBIERS
Ü Nuit internationale
de la chauve-souris

Salle Robert-Véret à 19 h confé-
rence et projection sur les chau-
ves-souris. À 20 h 30, repas tiré 
du sac au parc de la Toscane. 
À 21 h, sortie nocturne, observa-
tion et écoute des chauves-sou-
ris. Plus d’infos 
au 06 73 41 58 17.
www.smigiba.fr

SAMEDI
EMBRUN
Ü Foire bio Génépi
À partir de 10 h, pendant deux 
jours au plan d’eau : projection,
foire, ateliers, musique tradition-
nelle, réflexologie plantaire, 
contes, débats, concert, forum, 
ciné-débat, conférences, ateliers, 
concerts… 
Navette vélo-taxi entre la gare 
d’Embrun et la foire toutes les 
30 minutes de 10 h à 18 h.
www.genepi-foire-bio.org

ÉOURRES
Ü Rencontre littéraire
Lecture de l’auteure Esther 
Salmona, “La cuisine à soi” et 
“La petite cuisine de l’écriture” 
autour du lieu de la cuisine, ses 

fenêtres, ses paysages ; et de la 
préparation des mets, une sorte 
de démonstration de cuisine 
d’écriture, à 20 h, à la bibliothè-
que. Infos 04 92 54 52 56.
Ü Conférence
Le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales organise, 
en partenariat avec le Conserva-
toire des Espaces naturels Paca, 
une conférence sur la “Vipère 
d’Orsini”, salle du Lézard Vert à 
partir de 17 h. Cette conférence 
est gratuite et ouverte à tous.

GAP
Ü Forum des sports
Stands et démonstrations des 
clubs sportifs, de 10 h à 18 h, au 
gymnase Lafaille. Entrée libre.
Ü Fête de la SPA
Animations, de 10 h à 18 h, 
au parc de la Pépinière.
Ü Vide-greniers
Parking de la Blache, de 8 h à 
18 h. Org. Ass. franco-portugai-
se. Réserv. 06 25 42 37 80 
ou 04 13 38 36 95.
Parking gymnase Lafaille, de 8 h 
à 18 h. Org. Aces du Haut-Gap.
Réserv. 06 36 63 19 82.

LA SAULCE
Ü Marche nordique

Découverte de l’activité, remise 
en forme, parcours sur petit 
circuit à 9 h et 10 h 30. 
Rendez-vous au gymnase avant 
le départ. Gratuit. Rens/insc. 
06 83 05 71 69 
flo.sportnature@orange.fr

LUSLA
CROIXHAUTE
Ü 8e Festival
du cirque & cimes
- Samedi 12 septembre, la 
compagnie Le filet d’air fête ses 
15 ans. Exposition retraçant ses 
spectacles et tournées.
À 14 h 30 : “Le cirque au coin de 
la rue”, spectacle déambulatoire 
autour du village. 17 h : “T’ar ta 
gomme !” par la Cie Ascendan-
ces (duo de clowns). 
18 h : apéro-concert avec Mario-
nèle (chansons rigod’on blues). 
19 h : “Cirque autobloquant” par 
la Cie Silembloc. 20 h : repas. 
21 h : “Accord sensible” par la 
Cie Le Filet d’air (duo musical 
burlesque). 23 h : Ze Matuto 
(Forro des campagnes).
- Dimanche 13 septembre, à 
9 h 30 : balade pédestre au 
départ de la salle des fêtes (deux 
parcours) ou à VTT (trois par-
cours). Infos : 06 64 53 79 38.
11 h : spectacle “La mère mon-
te” par la Cie Kirkas Gaya (cirque 
aérien). 12 h 30 : retour au 
village, barbecue et concert 
spectacle par Les Têtes de 
linettes.

SAINT
APOLLINAIRE
Ü Concert choral
L’ensemble vocal Soalteba 
présente un concert centré sur 
des œuvres sacrées, à 20 h 
dans l’église.

SERRES
Ü Vide-greniers
Bd de la Digue, de 6 h 30 
à 18 h 30. Tél. 09 67 03 10 26 
ou 06 84 71 49 80. Mail : 
danielle.tommasi@orange.fr

TALLARD
Ü Concert “Fiesta
des saisonniers”
À 20 h salle des fêtes : rock-ska, 
rock aiguisé, rock’n’roll, chanson 
hip-hop, électro avec 4 groupes : 
Mami Wata, Da Wa Upendo, 
Fractal Rabbit. Infos “Du miel 
pour les oreilles” 
Tél. 06 43 25 01 43 
ou 06 24 72 35 71.

UPAIX
Ü 4e Festival musical
Buëch Durance
Musique de chambre : Trio M. 
Gilbert/P.S. Shmidlet/S. Vieredaz : 
trios violon, violoncelle et piano 
de Schubert et Chausson, 
à 20 h 30, à l’église.

VILLARSAINT
PANCRACE
Ü Théâtre
“Toc toc” pièce de Laurent 
Baffie, à 20 h 30 salle Saint-Paul.
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Yla rouTe NapoléoN à CHeVal
Après avoir été contraint d’abdiquer le 6 avril 1814, Napoléon 
Bonaparte est exilé à l’île d’Elbe. Dès lors il n’a qu’un 
objectif, s’évader et renverser la monarchie de Louis XVIII. 
Le 26 février 1815, Napoléon quitte l’île d’Elbe, débarque 
à Golfe Juan le 1er mars, accompagné de deux à trois mille 
hommes et doit maintenant rallier la capitale au plus vite. 
Pour éviter de traverser la Provence réputée royaliste, il 
décide de couper à travers les Alpes, via la route qui porte 
désormais son nom.

200 ans plus tard, les comités régionaux et départementaux 
de tourisme équestre se tournent vers cette épopée qui a marqué l’Histoire : et pourquoi 
pas à cheval ?

La Route Napoléon à Cheval, c’est une grande traversée de 350 km sur les traces de 
l’Empereur, entre Grasse et Vizille à travers les départements des Alpes Maritimes, des 
Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes et de l’Isère.

Cet itinéraire emprunte des chemins touristiques au 
plus proche de l’actuelle Route Napoléon. Il propose 
des hébergements garantissant l’accueil des cava-
liers et de leurs chevaux à chaque étape.

Dans les Hautes Alpes, la Route Napoléon à Cheval 
fait 135  km, elle part de Sisteron, traverse les 
vallées du Buëch et de la Durance à la découverte 
des villages perchés et des plaines agricoles. Il 
emprunte ensuite le canal de Gap pour rejoindre 
le Champsaur Valgaudemar par le Col de Gleize. 
C’est rive gauche du Drac que l’itinéraire 
continue entre forêts alpines et pics enneigés 
jusqu’à Corps.

Yles rallyes de NapoléoN
Un rallye équestre est une incitation à la randonnée et à la découverte des patrimoines 
naturels et culturels qui caractérisent notre département. Il invite chacun à se retrouver 
sur un lieu de fête pour partager l’amour commun de la nature et du cheval. Il s’adresse 
à tous les curieux ou passionnés de randonnées et de rencontres. 
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Cette année, tous les CDTE concernés par la Route Napoléon à Cheval ont organisé un 
rallye pour faire découvrir l’itinéraire aux cavaliers : 3 rallyes dans le mois de mai sur 
4 départements et 2 régions : du 1er au 3 mai de Grasse à Castellane pour le CDTE 06, 
du 6 au 12 mai de Digne-les-Bains à Gap pour les CDTE 04 et 05, et du 23 au 25 mai 
de Corps à Laffrey pour le CDTE 38.

Yle rallye de NapoléoN 05 par éTape

2en amont
Du balisage pérenne à la rubalise : des randonneurs bien encadrés

Le rallye du CDTE 05 se déroulait du 10 au 12 mai de Ribiers à Gap, mais l’organisation 
commençait à l’accueil des cavaliers du 04 le vendredi 8 mai au soir. Les CDTE 05 et 
04 organisaient une partie de la journée du samedi avec le spectacle et le repas du soir, 
tandis que les activités de cette journée et le repas du midi étaient gérés par l’Espace 
Rando des Pays du Buëch (Marion Prinson). 
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La mise en place du site a commencé le jeudi 7 mai, avec l’installation du chapiteau où 
ont été pris les repas, des sanitaires (douches et w.c.) et des paddocks pour une quaran-
taine de chevaux. Le site est vaste et nous devons faire avec les différentes contraintes 
liées aux branchements et aux emplacements des diverses activités du week-end. 

Le balisage pérenne a été effectué depuis un mois déjà, mais les détours prévus sont 
balisés à l’aide de rubalise le vendredi matin et le samedi (Tallard et Gap). 

Le vendredi après-midi, le site est aménagé, la troupe du 12e régiment a monté son 
campement. Nos reconstituteurs essayent ensuite les chevaux prêtés par Bernard André 
pour l’occasion et ajustent le matériel d’époque pour les démonstrations du samedi. 

Les cavaliers du 04 arrivent en fin d’après-midi. Après une bonne douche bien appréciée 
pour les chevaux au vu de la chaleur, nous procédons au contrôle vétérinaire imposé 
par la préfecture. Quelques irrégularités sont constatées au niveau des vaccinations, 
mais il n’y a pas eu de gros problèmes à déclarer (l’ensemble des participants ayant été 
prévenus lors de leur inscription). Nous rencontrons avec plaisir tous les cavaliers que 
nous avons eu au téléphone ou par mail pour les inscriptions. 
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Le repas du soir se déroule très bien, le groupe du 04 est très soudé et très jovial et l’am-
biance est très bonne ! Un bel orage éclate et les napoléoniens viennent nous rejoindre 
sous le chapiteau pour s’abriter et abriter leur matériel. Finalement, il ne pleuvra pas 
énormément et tout le monde a pu finir sa nuit tranquillement sous sa tente ou dans les 
gîtes voisins au site. 

2samedi 9 mai
Le programme de la journée :

PROGRAMME du SAMEDI 9 MAI 2015

10h-17h

Stands et campement de découverte de la vie du temps 
de Napoléon (tout public et gratuit).
Dédicaces du livre de Jean-Pierre Jaubert : « 1815, Napoléon 
dans les Hautes-Alpes, des témoins racontent ».

9h-10h Départ du challenge Equit’Days (boucle de 10 km). (*).

12h-13h Pique-nique de produits locaux sur site (*).

14h-16h Epreuves Equit’Days de l’après-midi sur site  
accessible au public (*).

16h Remise des prix.

16h30-18h Spectacles Napoléoniens (tout public et gratuit).

18h30 Apéritif offert

20h-23h Repas du soir et concert de musique (*).

 

c

c

c

c

c

c

Le Rallye de Napoléon
du 6 au 12 mai 2015

* : participants inscrits > activités réservées aux participants 

S’informer :
www.rallye-napoleon-a-cheval.jimdo.com, 06 75 16 33 43.

Buvette et  

restauratio
n sur-place

vers 
Sisteron

Equit’days 
à 1,5 km de 

Ribiers

RIBIERS

D 948

D 2
4

Le Planet

vers 
Laragne

Le samedi matin, tout le monde est de bonne humeur au petit déjeuner servi par Les 
Molières, traiteur du 04, et la journée s’annonce encore très belle. 

Chacun s’occuppe des missions convenues : gérer les arrivées et le placement de nos 
différents participants, contrôler les chevaux et accueillir le public extérieur.
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Pack d’arrivée des participants  : le programme du samedi, la carte en 25000e des 
3 jours de randonnée, les tickets-repas du samedi, un petit guide commenté de randonnée, 
la carte de la Route Napoléon à Cheval, un porte-clé avec leur numéro de téléphone à 
mettre sur le licol de son cheval et le flyer de communication.

Rallye de Napoléon à
 cheval

1ER JOUR : RIBIERS > LAR
DIER 

Au départ de Ribiers, l’itinéraire vous emmène, des vergers de la « Pomme des Alpes » aux 

rives du Buëch, vers le village de Mison. Les pistes défilent et invitent à de belles galopades 

en souvenir des courses d’endurance et des brillants chevaux et cavaliers qui ont foulé ces 

terres pendant près de 20 ans. Au fond, le château de Mison (Xe siècle) domine le Buëch et 

la Méouge. Construit en grande partie en galets, il est rénové depuis 10 ans par l’association 

Alpes de Lumière.

2E JOUR : LARDIER > NE
FFES,  

en passant par TAL
LARD !

Une petite mise en jambe matinale et on commence par l’ascension d’un col ! Arrivés au bois de 

la Pinée, une magnifique hêtraie, si rare au sud, et la vue sur le Gapençais ravira vos pupilles et 

mêmes vos chevaux s’arrêteront pour admirer le paysage (à moins que ce ne soit pour souffler 

après la montée ?). 

m

La route Napoléon à cheval est un tracé 
touristique, adapté à partir de l ’itinéraire 
historique, pour permettre aux cavaliers et 
chevaux de découvrir les départements traversés 
hors des sentiers battus. Cet itinéraire équestre 
est balisé en orange pour sa partie pérenne.

 Il 
vous suffira donc de suivre le balisage équestre 
et les codes de direction. 
Pour le rallye, nous avons réalisé un tracé 

un 
peu différent et certaines portions seront balis

ées 
avec de la rubalise orange ou rouge et blanc

he. 
Des panneaux viendront préciser votre itinéraire

, 
en plus de la carte qui vous a été remise, alors 
profitez bien ! 

lieu le pique-nique. La propriétaire vous y 

accueillera avec plaisir, dans son gîte pour 

vos randonnées ! 
Après le repas, nous repartons sur la petite 

route en direction d’un second village perché : 

Ventavon ! Là aussi, ça se mérite ! Mais les 

ruelles pittoresques, le château, le beffroi, 

l’église et toutes les fontaines vous raviront. 

Sans compter la vue sur la vallée de la 

Pomme ! Les paysages parlent d’eux-mêmes 

et révèlent l’activité principale de la région : 

l’agriculture et en particulier la production 

de pommes, qui a peu à peu remplacé les 

vignes, très présentes avant le XXe siècle.

La suite de la journée vous ramène au plus 
Le Relais du Terrail. © Claudine Kaeppelin

près des traces de l’Empereur, en suivant 

le Canal EDF jusqu’à Plan de Vitrolles. De 

nouveau, une belle ascension (encore ces 

villages perchés !) vous mène jusqu’à l’étape 

du soir aux gîtes Lou Pétadis, à Lardier. 

Arrivés au sommet, vous pourrez même vous 

offrir une petite pause bien méritée avec une 

vue dégagée sur l’itinéraire qui vient d’être 

parcouru, vous pourrez même apercevoir la 

citadelle de Sisteron au loin ! 

La soirée promet d’être riche en émotions, 

avec la découverte des contes et légendes 

des Hautes-Alpes… 

t

Vue depuis Lardier. © Bernard André

p n
Balisage à l’église d’Upaix.
© Mathilde Hervé

Ensuite, au travers de belles forêts de 

chênes, vous passerez à proximité de Mison 

et de son lac, pour atteindre Upaix, village 

perché. Vous découvrirez, après une petite 

montée, un panorama bien mérité sur la 

vallée de la Durance ainsi que de nombreux 

monuments historiques, comme la chapelle 

des Pénitents (XVIIe siècle). N’hésitez pas à 

faire un détour vers la tour, qui vous offrira 

une vue à 360° sur les alentours !

La suite du trajet, vous conduit, entre 

bosquets et cultures, vers le village de 

Ventavon et le Relais du Terrail où aura 
Upaix. © Mathilde Hervé

Logo de la Route Napoléon 

à Cheval qui vient parfois 

s’ajouter au balisage orange.
>

l

Votre ra
ndo,  

étape pa
r étape

q

Comité départemental de tourisme équestre des Hautes Alpes

Rallye de 
Napoléon

2015
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L’après-midi, de nombreux visiteurs ont pu discuter avec les napoléoniens et découvrir 
la vie à cette époque, ainsi qu’avec Jean-Pierre Jaubert, auteur du livre « Napoléon 
dans les Hautes Alpes (1815) : des témoins racontent ». Gérard Nicolas prend en main 
l’animation au micro des épreuves des cavaliers. Nous pouvons noter la présence des 
conseillers départementaux de Laragne et de Tallard-Barcilonnette, venus discuter du 
Tourisme Equestre avec Bernard André. Les démonstrations de manœuvres militaires à 
cheval attaquent finalement avec une petite heure de retard, mais un public au rendez-
vous. Les figures exécutées étaient peu impressionnantes, surtout pour un public de 
cavaliers, mais les commentaires en direct de Frédéric Dupré ont permis de se projeter 
200 ans en arrière. 
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De gauche à droite : vivandière de 1815, bénévoles à la tâche, spectateurs et démons-
tration du 12e régiment des chasseurs à cheval.

Après la remise des prix du challenge de la journée et un bel apéritif, le repas du soir 
et le concert ont pu commencer. Le chapiteau était bien plein puisque de nombreux 
participants du 05 étaient déjà arrivés ainsi que l’équipe de tournage de TF1, avec nous 
jusqu’au lundi midi pour promouvoir l’itinéraire de la Route Napoléon à cheval. 
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Tout le monde en profite pour entamer les discours de clôture du rallye 04 et de début 
du rallye 05 : de très bonnes paroles de Steve Latruffe et de Bernard Ciot pour le 04, 
puis de Bernard André et de Gérard Nicolas pour le 05, qui ne manquèrent pas de 
féliciter notre technicienne Manon, pour tout le travail qu’elle a fourni, de la création 
de l’itinéraire à l’organisation de ce rallye ! Le mot de la fin a été laissé à Jean Paul 
Massenet, avant d’entonner « la chanson de Napoléon » écrite par Magali Flaven qui a 
participé au rallye 04. 

Le concert et la fête battent de leur plein, les tables et les chaises sont poussées pour 
pouvoir danser au mieux. Les moins courageux (ou les plus prévoyants pour le lever 
du dimanche ?) partent se coucher alors qu’une mauvaise nouvelle vient compliquer la 
soirée : les chevaux se sont échappés !! Le mot passe vite et nous descendons tous aux 
paddocks pour donner un coup de main. Plus de peur que de mal, les chevaux ne sont pas 
allés sur la route et aucun n’est blessé. Nous remontons au mieux les parcs, tandis que 
d’autres, par prudence, attachent leurs chevaux pour la fin de la nuit. 

La fête peut reprendre et continuera jusqu’à près de 2 h du matin ! 

2dimanche 10 mai
Rappel du programme :
De 7 h à 8 h : petit-déjeuner sur site et récupération de sa carte et de son pique-nique en sacoche.
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De 8 h à 9 h : départ de l’étape.
De 12 h à 14 h : arrêt du midi au Relais du Terrail, centre équestre et gîte d’étape, RD 942, 05300 Ventavon.
De 18 h à 19 h : arrivée au gîte Lou Pétadis, Le Village, 05110 Lardier et Valença. 
Paddock fourni, montage de sa tente (paquetage non fourni) ou placement en gîte.
De 19 h 30 à 23 h : repas du soir dans la salle polyvalente du village et soirée conte.

Le dimanche matin, le lever est dur pour les bénévoles. Les cavaliers ont souligné dans 
la nuit qu’il manquerait du foin car tout ce qui restait a été donné aux chevaux échappés 
pour qu’ils ne bougent plus. C’est donc trois courageux qui se lèvent à 6 h pour chercher 
du foin chez un éleveur voisin. 

Chaque cavalier avait reçu la veille sa carte et était autonome pour partir après avoir 
pris son petit déjeuner et récupéré son pique-nique. Le départ fut un peu tardif au vu de 
la longue étape qui nous attendait, mais tout le monde a fini par prendre la route. 

Le tracé partait des bords du Buëch, traversait les forêts de chênes de Mison pour 
rejoindre le joli village perché de Upaix. L’équipe de TF1 a pu prendre de belles images 
des cavaliers et a profité de la halte au lavoir d’Upaix pour les interroger sur leur 
ressenti. 
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La portion après Upaix comprenait beaucoup de macadam, mais un itinéraire équestre 
existant déjà, nous avait contraints de suivre son tracé pour la Route Napoléon. Les 
cavaliers ont cependant apprécié le paysage, avec le village perché de Ventavon et au 
fond, les Écrins et le Champsaur encore enneigés !

La pause de midi a eu lieu au relais du Terrail, chez Claudine Kaeppelin, un peu avant 
Ventavon. Les cavaliers ont pu doucher leurs chevaux avant de profiter de l’ombre et 
du rosé frais. Les premiers sont repartis vers 15 h pour une longue portion longeant le 
canal avant de faire une belle ascension jusqu’à Lardier, étape de la journée. 

Un groupe de randonneurs a pris la mauvaise direction et a entamé une rude montée 
verticale dans les marnes. Nous sommes tous inquiets pour eux : « Mais que font-ils là ? 
Sont-ils blessés ? Oh là là ! ». Heureusement, nos courageux cavaliers parviennent à la 
fin de cette montée non sans difficulté, mais sains et saufs ! Il faudra renforcer le bali-
sage sur cette portion !
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C’était une grosse journée, nous avions calculé un départ plus tôt et nous étions un peu 
en retard sur notre planning. Néanmoins, tout le monde était très content à l’arrivée, 
notamment de prendre une douche étant donné la chaleur ! 

Après un bon apéritif servi au gîte et le ballon d’eau chaude vidé, tout le monde s’est 
rendu à la salle des fêtes où les bénévoles avaient installé les tables. Le repas était 
préparé par un traiteur. Puis, nous nous sommes retrouvés dehors sous le ciel étoilé pour 
écouter Anne Clément nous conter des légendes des Hautes-Alpes. Malgré la fatigue de 
la journée, tout le monde a apprécié ce petit moment de calme, au frais à l’extérieur. Les 
cavaliers hauts alpins se sont peut-être plus retrouvés dans les histoires que ceux venus 
de plus au sud, mais l’ambiance était bonne. 

Après un dernier coup d’œil aux chevaux, nos randonneurs aguerris ont regagné leurs 
pénates pour une bonne nuit bien méritée !

2lundi 11 mai
Rappel du programme :
De 7 h à 8 h : petit-déjeuner.
De 8 h à 9 h : départ de l’étape.
De 12 h à 14 h : buffet de produits locaux dans le parc de la Garenne, Château de Tallard, 05130 Tallard.
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14 h : visite guidée du Château de Tallard (durée 1 h à 1 h 30).
De 15 h à 16 h : départ du Château.
De 18 h 30 à 19 h : arrivée chez Cathy et Jean-Luc Courtois, Le Ranch des Blayes, 05000 Neffes. 
De 19 h 30 à 23 h : repas du soir au Ranch et soirée découverte des étoiles.

L’étape du lundi commençait par l’ascension du col de Foureyssasse. La belle vue et la 
descente « à la fraiche » dans la hêtraie ont ravi les cavaliers. L’itinéraire continuait 
dans la plaine, avant de monter sur les crêtes de Saint-Abdon, la colline de Tallard pour 
arriver jusqu’au château, lieu de pique-nique. Une petite forêt de chêne a permis d’at-
tacher les chevaux tandis que les cavaliers ont mangé « comme des empereurs » des 
produits locaux (charcuterie, fromages, tartes et vin le tout de Tallard !), sur des tables 
et des chaises prêtées par la mairie. Des travaux à la seule entrée du site ont failli voir 
nos beaux projets tomber à l’eau, mais finalement les personnes du chantier ont accepté 
de nous laisser passer pour mettre et enlever tout notre matériel ! 

L’équipe de TF1 voulant tourner quelques images des cavaliers dans le château, tout 
le monde a repris son cheval pour le ¼ d’heure de gloire ! Les chevaux ont ensuite été 
rattachés à l’ombre et surveillés par les bénévoles tandis que les cavaliers profitaient de 
la visite guidée du château. 
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Après une petite pause café pour certains sur la place du village, les cavaliers ont 
continué leur route vers Neffes et le gîte des Blayes. En coulisse, les bénévoles se sont 
agités pour ranger tout le site de Tallard puis pour aller chercher et déposer les minibus 
à l’arrivée à Charance pour permettre de rapatrier tout le monde sur Ribiers le lende-
main au soir. 

Après avoir douché et laissé les chevaux dans des paddocks impériaux, les cavaliers ont 
pu assister à un spectacle équestre proposé par Olivier Garcia. Il nous a présenté un pas 
de deux avec deux étalons puis un numéro de voltige. Tout était vraiment bien conçu 
avec des gradins pour les cavaliers au bord de la carrière, les montagnes et le Gapençais 
en arrière-plan. 
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Un petit apéritif, accompagné de pizzas « maison » a été servi dehors, avant de rentrer 
dans la véranda avec vue sur la piscine. Une belle tablée et un repas réalisé par Jean-Luc 
et Cathy attendaient les cavaliers. Après avoir appris et chanté la chanson de Napoléon, 
tout le monde s’est rendu dehors pour découvrir les étoiles avec l’association Copernic. 
Venus avec 3 gros télescopes et des lasers très puissants, ils ont pu répondre à toutes les 
questions des cavaliers sur les constellations et leur apprendre plein de choses sur notre 
galaxie et les galaxies voisines. Les plus courageux et les plus passionnés ont prolongé 
la soirée jusqu’à près de 2 h du matin ! 

2mardi 12 mai
Rappel du programme :
De 7 h à 9 h : petit-déjeuner et récupération de son pique-nique en sacoche.
De 8 h à 10 h : départ de l’étape.
De 12 h à 14 h : pique-nique aux Ecuries de la Luye, route du Moulin du Pré, Les Termes, 05000 Gap.
15 h 30 : arrivée au Domaine de Charance, 05000 Gap.
16 h : visite guidée du Domaine de Charance (durée 1 h à 1 h 30).
De 17 h à 18 h : rapatriement des vans de Ribiers à Charance, fin du rallye.

Après le petit déjeuner et malgré quelques contrariétés digestives pour certains, les 
cavaliers ont pris le départ vers Gap et les Écuries de la Luye où le repas du midi était 
pris. Bernard Pavie y a reçu les cavaliers, avec les bénévoles du CDTE 05 et les Courtois 
qui fournissaient le repas. 

La pause à l’ombre au bord de la Luye a été bien appréciée, avant de repartir vers 
Charance. 
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L’itinéraire de retour prévu au départ étant barré par un parc à mouton, nous avons été 
contraints de faire revenir les cavaliers sur leurs pas pour récupérer l’itinéraire balisé. 
La route jusqu’au château de Charance est agréable, en particulier le long du canal. 
Un passage délicat avec des passerelles métalliques sera néanmoins prochainement 
aménagé, suite aux remarques des cavaliers. 

Un retard d’une heure sur notre emploi du temps a privé les cavaliers de la visite des 
jardins botaniques prévue au départ : cela a arrangé les cavaliers de pouvoir partir plus 
tôt sur Ribiers pour aller chercher les véhicules pour rentrer chez eux (surtout ceux 
venant de loin). 

Tout le monde était bien triste de se quitter, mais nous avons reçu pleins d’encoura-
gements et de félicitations et je crois que nous ne manquerons pas de nous retrouver 
l’année prochaine ! 

Yle bilaN

2Technique
Les + : ce rallye nous a permis de mettre en valeur notre premier itinéraire créé et 
balisé par nos soins sur le département. Nous allons ainsi pouvoir améliorer cette partie 
au maximum grâce aux témoignages des cavaliers. Il nous a permis aussi de tester et de 
valider de petites variantes comme le sentier qui mène jusqu’à Tallard. 

Les — : de nombreuses portions de goudron sur la première étape seront à revoir avec 
l’Espace Rando des Pays du Buëch chargé de cette partie. Le passage des passerelles le 
long du canal de Gap est à sécuriser avec la commune.

2Communication
Les + : la communication qui a été faite sur ce rallye est extraordinaire ! Pas moins de 
10 sites internet référençaient le rallye de Napoléon plusieurs mois avant, la commu-
nication papier était prête pour le salon d’Avignon et a permis de faire découvrir le 
rallye à des cavaliers et des structures qui n’auraient jamais participé sans cette visite 
au stand !

Pas moins de 5 articles sont parus dans le journal du Dauphiné Libéré ainsi que deux 
reportages vidéos sur d’Ici TV (la chaîne de télévision des Alpes du Sud). Le clou du 
spectacle restait quand même le reportage réalisé pour le journal télévisé de TF1 qui a 
marqué les esprits !

Le site du rallye a été correctement utilisé par les participants qui, pour la grande majo-
rité, se sont inscrits en ligne et n’ont pas eu besoin de poser des questions, le site étant 
le plus complet possible.
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Au total, nous avons eu une centaine d’appels. Nous avions prévu 30 participants 
maximum pour notre rallye et nous avons eu 22 cavaliers sur les 3 jours et jusqu’à 27 
cavaliers sur un ou deux jours.

Durant les 4 mois qui ont précédé le rallye, le site internet du CDTE 05 a enregistré des 
pics de consultation allant jusqu’à 300 visiteurs par mois !

Les — : un manque de cohésion au niveau de la communication de tous les rallyes. Nous 
avions décidé de notre propre chef d’indiquer les autres rallyes sur notre flyer et avions 
pu ajouter les infos du rallye de l’Isère sur notre site, mais nous n’avions pas les infos du 
rallye 06. Début avril, il n’y avait toujours pas les infos mises à jour sur le site du CRTE. 
Le résultat s’est un peu ressenti dans l’article de l’Estafette.

2participants
Les +  : ce rallye a permis au CDTE 05 de fidéliser ses participants au rallye 2014 
qui sont revenus sur celui-ci, mais il a également attiré des cavaliers de départements 
voisins (Bouches du Rhône, Var, Alpes Maritimes) qui comptent bien revenir ! Les 
contacts des participants ont été insérés dans le mailing de la newsletter bimestrielle 
du CDTE, permettant de garder contact avec eux, de leur transmettre nos photos et la 
vidéo réalisée bénévolement par Julien, de l’équipe de tournage de TF1.

Mots de cavaliers

« […] Je profite de ce mail pour vous dire combien j’ai apprécié ces 3 jours dans les 
Hautes Alpes. Tout était parfait, l’accueil des cavaliers et des chevaux, les cartes, le 
balisage (en tant qu’ATE, je sais de quoi je parle, et là chapeau ! pas une seule erreur... 
sauf nous dans la montée infernale, mais c’était notre faute !), les repas, l’intendance, la 
bonne humeur, la météo (là vous n’y êtes pour rien, quoi que...) et les paysages... Enfin 
bref, moi et mes potes on repart l’année prochaine, c’est sûr ! Encore un gros merci à 
tous et plein de bisous des cavaliers des Bouches du Rhône »

« Un grand merci pour cette super rando avec des bénévoles de folie !!!!  A l’année 
prochaine !!!! »

« Encore merci pour cette magnifique randonnée. On s’est régalés.
Organisation sans faute et accueil dans les gites impeccable.
Étapes splendides, on en a encore plein les yeux.
Balisage irréprochable. Bravo et merci à tous.
Une mention spéciale pour Manon et Mathilde pour leur prévenance et leur efficacité.
A bientôt sûrement, Amicalement »

Les — : notre organisation ne permettait pas d’accueillir + de 30 participants, mais ce 
n’est peut être pas une mauvaise chose.
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2Co-organisation
Les + : la mise en commun des moyens de chacun (financiers, humains, matériels) a 
réduit à coup sûr les dépenses. Cette co-organisation a permis aussi de réunir le public 
sous une même enseigne qu’est la découverte de nouveaux paysages et du cheval, mais 
aussi de réunir différents acteurs du cheval, de se découvrir, de travailler ensemble pour 
une meilleure cohésion de nos activités.

Les — : travailler à plusieurs organisateurs demande un gros effort de coordination 
chronophage et « énergiphage ». Cela a effectivement renforcé nos liens, mais aussi 
entraîné quelques bévues dûes à un suivi peu régulier du cahier des charges de la part 
de certains. La communication et la confiance en chacun sont primordiales lors d’orga-
nisation de ce type, l’engagement des parties devra être plus prononcé à l’avenir.

2Finances
Les + : les subventions accordées par le CRTE de Provence ont permis de réaliser ce 
rallye. Les formules proposées étaient très accessibles et le choix des chambres ou du 
bivouac permettait à chaque porte-monnaie de s’adapter. La division des coûts entre 
plusieurs organisateurs (CDE 05, Espace Rando, CDTE 04) a permis de faire de réels 
bénéfices sur les infrastructures du samedi.

Les — : malgré un fort succès, le rallye n’a pas obtenu d’autres subventions ni de parte-
nariats commerciaux, cela est principalement dû au manque d’effectif de personnel en 
amont du rallye pour le démarchage. Malgré les efforts de chacun, le CDTE 05 est en 
petite perte sur ce rallye résultant d’un manque de soutien de la part des acteurs du 
tourisme et des élus locaux ainsi que d’une mauvaise estimation du prix demandé aux 
participants (activités proposées 100 % prises en charge par le CDTE).

En bref, des + inoubliables, des — déjà effacés ou rectifiés, des moments de joie et de 
beauté. Le CDTE 05 est très satisfait de ce rallye.

Nous remercions tous nos cavaliers, nos bénévoles et nos différents fournisseurs qui 
ont tous contribué à l’extraordinaire déroulement de ce rallye, de A à Z dans la bonne 
humeur !!
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YpréseNTaTioN
Une occasion indéniable pour notre équipe de vous proposer un projet scolaire hors du 
commun, de sortir du « moule » pour proposer aux enfants une initiative de découverte 
éducative.

2la route Napoléon à Cheval
Dans le cadre de la découverte des 
Galops de Pleine Nature et du bicen-
tenaire de Napoléon en 2015, le 
CDTE met en place un projet d’équi-
tation scolaire qui couple équitation 
de pleine nature et Histoire.

Un itinéraire équestre reprenant le 
parcours de Napoléon vient d’être 
mis en place de Grasse à Vizille. Créé 
par les CDTE 06, 04, 05 et 38 puis 
pris en charge par les communautés 

de communes et les conseil généraux, cet itinéraire de randonnée va être emprunté 
par Bernard Symzack et ses cavaliers en costume et au train de la Garde Impériale 
(6 jours) le 2 mars 2015.

Napoléon et le cheval

Qu’elles soient peintes, gravées ou sculptées, la plupart des 
œuvres où figure Napoléon le montrent à cheval.

C’est autant le fait de la tradition, datant de l’époque 
romaine, de représenter empereurs, rois et princes, chevau-
chant fièrement, que parce qu’il fut certainement l’homme 
d’État qui passa le plus grand nombre d’heures en selle...

2l’équitation scolaire et les Galops de pleine nature
Initié par le CRTE de Provence, 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 du « 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 langues et d’un nouveau vocabulaire équin), les mathématiques (ex. : problèmes, 
mesurer une carrière), la géographie (ex. : les races de chevaux en France), etc. 
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Des fiches d’activités pédagogiques ont également été créées pour aider les enseignants  
sur http://www.ffe.com/club/Pedagotheque : fiches d’activités pour la classe.

L’équitation de Pleine Nature, qu’est ce que c’est ?

En équitation classique, le couple cavalier-cheval évolue essentiellement en carrière, 
milieu clos, avec comme base de travail l’obstacle et le dressage.

L’équitation de pleine nature est basée sur une équitation d’extérieur, proche de la 
nature. Elle demande aux cavaliers comme aux chevaux d’acquérir des connaissances et 
des compétences permettant de relever toutes les difficultés pouvant être rencontrées 
en randonnée :

 > en équitation au travers des 3 fondamentaux (s’équilibrer, avancer, tourner),

 > en soins et connaissances du cheval et autour du cheval,

 > en connaissance du milieu (la faune et la flore) ainsi qu’en orientation et topographie.

Une aubaine pour permettre une entrée dans l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable.

Yle déVeloppemeNT de l’élèVe
«  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 natu-
rellement 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’Equitation).

Axes de développement :

 > Au plan social : par une confrontation à d’autres milieux éducatifs, par des capa-
cités d’analyse de l’environnement, par des activités de groupe.

 > Au plan affectif : l’acte volontaire doit être nuancé pour être accepté par le cheval ; 
l’élève doit apprendre à maîtriser ses réactions émotionnelles.
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 > Au plan psycho-moteur : par le développement de la maîtrise de l’équilibre, de la 
coordination, des dissociations fragmentaires.

 > Au plan physiologique : par le développement du système cardio-vasculaire, muscu-
laire et des capacités d’endurance.

 > Au plan cognitif : par l’acquisition de connaissances pratiques et théoriques élémen-
taires relatives au mode de vie de l’équidé et à la découverte du milieu naturel.

L’activité équestre permet à l’élève de découvrir et d’évoluer dans un milieu où il pourra 
prendre conscience des risques nécessitant le respect des consignes de sécurité.

Ymise eN œuVre de l’aCTiViTé
L’équitation est a priori une activité plus adaptée aux cycles 2 et 3 correspondant aux 
classes allant du CP au CM2. Le projet pédagogique est à construire autour de cette 
proposition avec le moniteur et le maître d’école (consignes de sécurité, organisation 
des scéances, activités, transport, durées et nombre de scéances, etc.).

2place et rôle des intervenants (moniteur et maître)
La responsabilité et l’organisation générale de l’activité incombent à l’enseignant. En 
aucun cas, l’intervenant extérieur ne se substitue à l’enseignant. Le projet pédagogique 
est conjoint et correspond au projet de l’établissement scolaire.

« L’intervenant extérieur apporte un éclairage technique ou une autre forme d’approche 
qui enrichit l’enseignement et conforte les apprentissages conduits par l’enseignant de 
la classe. Il ne se substitue pas à lui. Cette situation n’implique pas pour autant que 
l’intervenant ne puisse prendre aucune initiative, dès l’instant qu’elle s’inscrit dans le 
cadre strict de ses fonctions. Ceci vaut, en particulier, pour les intervenants spécialistes 
qui ont une qualification reconnue et dont le rôle ne peut se borner, en conséquence, à 
l’exécution passive des instructions des enseignants. En outre, lorsqu’un intervenant se 
voit confier l’encadrement d’un groupe d’élèves (…), c’est à lui de prendre les mesures 
urgentes qui s’imposent, dans le cadre de l’organisation générale arrêtée par l’ensei-
gnant ou, le cas échéant, des dispositions fixées par convention, pour assurer la sécurité 
des élèves. »

2les scéances
Les propositions sont libres en fonction de ce que l’enseignant et le moniteur souhaitent 
faire. A titre d’exemple, la classe peut être divisée en trois ateliers pendant 10 scéances 
(ou moins selon le coût occasionné) .
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Premier atelier : équitation (équilibre sur le poney, avancer et arrêter, tourner, équi-
libre en mouvement et maniement des rênes, autonomie, ballade, etc.).

Deuxième atelier : soins au poney et découverte du milieu naturel (brosser, soigner, 
nourrir et conduire son compagnon, topographie, orientation, connaissance des arbres, 
des oiseaux, des plantes, etc.).

Troisième atelier : Histoire (Napoléon et son histoire, le cheval au Ier empire, le débar-
quement de Napoléon à Golfe Juan et sa marche forcée, etc.).

2Financements
Le centre équestre participant obtiendra une aide du CRTE de 3250 € afin de ne pas 
faire payer à l’école des scéances plein tarif. Il pourrait être demandé une participation 
à l’établissement scolaire en accord avec le centre équestre.  Cela peut être gratuit si le 
nombre de scéances est réduit.

YCoNClusioN
Un approche pédagogique originale et motivante pour les enfants à développer !

Les aventures 
de Poly


