
Rapport d’activités 2016

comité départemental  

de tourisme équestre  

des hautes alpes

CDTE 05

l
L’équitation lo

isir c
c

c

nm
j_ _j



page 2/37

ccc

i

YTable des maTières

l’équitation en France 4
le tourisme équestre dans les Hautes-alpes en 2016 ........................... 4

le CdTe 05 5
Identification ....................................................................................5
Objectifs du CdTe 05 .........................................................................5

actions réalisées en 2016 6
itinéraires ..........................................................................................6

Hébergements ............................................................................6
La Route Napoléon à Cheval (135 km) ............................................7
Le Tour du Grand Gapençais (135 km) ............................................8
Le Tour de l’Avance (50 km) .........................................................8
Le Tour du Queyras......................................................................9
Les Balcons de Serre-Ponçon (CDRP) ............................................9
Rochebrune .............................................................................10
Nouveauté : Etat des sentiers équestres des Hautes-Alpes .................11

Communication ............................................................................. 11
Une meilleure visibilité ..............................................................12
Site internet ............................................................................14
Newsletter ..............................................................................15

manifestations ................................................................................ 15
La journée ski-joëring ................................................................15
Le TREC de Mont-Dauphin .........................................................16
La Chevauchée 05, édition 2016 ..................................................17

Vie du comité ................................................................................. 19
Les acteurs de la randonnée sur le territoire ..................................19

l’année 2016 en chiffres 20

Les finances 21
Zoom sur les dépenses ....................................................................22
Zoom sur les recettes .......................................................................22
Zoom sur les dépenses/recettes .......................................................23



page 3/37

ccc

i

Contributions volontaires .................................................................23
Compte de résultat .........................................................................24
bilan  ..............................................................................................25

actions à mettre en place en 2017 25
itinéraires ........................................................................................26
Communication ............................................................................. 26
manifestations ................................................................................ 27
Vie du comité ................................................................................. 27

2017-2020 27

le CdTe dans la presse 29

bilan du TreC de mont-dauphin 38

bilan de la Chevauchée 05 49



page 4/37

ccc

i

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 cavaliers 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 adhérente 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 6 000 emplois.

2le tourisme équestre dans les Hautes-alpes en 2016
 > 1736 cavaliers licenciés en 2016 dont un tiers fléchés tourisme équestre.

 > 2e activité encadrée estivale du département.

 > 46 structures équestres (32 clubs).

 > 7 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 2016
L’année 2016 a vu l’activité du comité se stabiliser, acquérir des automatismes et prendre 
son rythme de croisière. Le partage de la salariée avec le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre (CDRP 05) s’est un peu ressenti sur la cadence (moins d’heures 
consacrées au CDTE) mais n’a gêné en rien le bon déroulement des projets que le 
comité souhaitait réaliser en 2016. C’est donc avec bon train que le comité se projette 
dans un futur proche avec confiance et sérénité.

2itinéraires
Maintenir une dynamique constante pour mener à bien la mission confiée au CDTE : 
proposer un réseau d’itinéraires à cheval sur le département. En totale adéquation 
avec le schéma départemental de développement touristique, les projets permettent 
de renforcer nos relations bidépartementales, diversifier l’offre de randonnée du dépar-
tement et induire de nouvelles retombées économiques en terme d’emplois, de nuitées 
et de consommation.

Hébergements
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 venue d’une stagiaire en licence 
3 Métiers de la Montagne, recensement de 
2 nouveaux hébergeurs sur le secteur peu 
pourvu de l’Avance et relance des héberge-
ments du Gapençais et du Dévoluy.

 > Visite sur site de 4 hébergeurs non signa-
taires dans le Champsaur-Valgaudemar.

 > 2 nouveaux hébergements signataires suite 
à une consultation du site internet.

Les événements restent toujours le meilleur 
moyen de présenter les hébergements équestres 
aux cavaliers et de rassurer les hébergeurs qui 
n’avaient encore jamais accueilli de chevaux. 

Ci-dessus, accueil à l’Aventure, hébergeur non 
signataire et à la Griotte, hébergeur de la Route 

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

Un temps fort cette année pour la Route Napoléon à Cheval qui est le premier itinéraire  
équestre à se voir décerner le label des Grands Itinéraires Equestres par la FFE/CNTE. 

Cet itinéraire est à présent viable et utilisable dans le Département, il ne restera plus 
qu’à l’améliorer avec le temps.

 > Balisage terminé.

 > Mise en place d’une barre d’attache par la communauté de communes de Tallard-
Barcillonette au niveau du pont de Baudon.

 > Création d’un compte gestionnaire pour le CDTE sur suric@te afin de gérer les 
remontées de cavaliers sur les itinéraires équestres.

 > Rédaction du descriptif de l’itinéraire et début de saisie en vue d’une mise en ligne 
sur itinerance.alpesrando.net.

 > Dossier de demande à l’inscription au PDIPR envoyé au Département (tous les 
gestionnaires concernés par l’itinéraire ont délibéré).

 > Mise à disposition du salarié pour la mise à jour du PDF des infos pratiques en 
anglais et en français auprès du CRTE.

 > 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 septembre 
2015 à Sisteron, le 22 janvier à Avignon, le 14 juin 2016 à Sisteron.

Ci-dessus, décernation du label des Grands Itinéraires Equestres par le président national, 
Monsieur Bernard Pavie pour la Route Napoléon à Cheval. 

Balisage sur le site de Grimaudais prochainement en rénovation avec l’aménagement d’une 
barre d’attache grâce à la prévenance de Madame le Maire d’Aspres-les-Corps.
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Le Tour du Grand Gapençais (135 km)

En 2016, le CDTE a principalement travaillé avec la communauté de communes de 
Tallard-Barcillonette afin d’adapter les 6 boucles à la journée qu’ils souhaitent créer à 
l’itinéraire du Tour du Grand Gapençais.

 > Travail de repérages et d’expertises sur Tallard-Barcillonette.

 > Repérage du passage délicat des passerelles du canal de Gap.

Ci-dessus, repérage d’un sentier sous le col des Guérins et photo d’une des passerelles 
traversant le canal de Gap : revêtement métallique et garde-corps bas.

Le Tour de l’Avance (50 km)

Grâce au travail de recherche d’hébergements sur ce secteur, le tour a pu être égale-
ment proposé au PDIPR. Le travail de balisage de la boucle devrait commencer en 
septembre pour être finalisé en 2017.

 > Repérages sur la boucle pour réfléchir à une praticabilité en attelage.

 > Mise en place d’une barre d’attache à la Croix des Prés par la communauté de 
communes.

 > Dossier de demande à l’inscription au PDIPR envoyé au Département.

Ci-dessus, vue lors d’un repérage sur le Tour et barre d’attache à la Croix des Prés
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Le Tour du Queyras

Après de nombreuses recherches en 2015, le CDTE s’est rapproché de cavaliers randon-
neurs afin de valider les tracés en cours et trouver des points de repérages pour créer 
les liaisons vers l’Italie, le Briançonnais voire les Alpes-de-Haute-Provence. Le centre 
équestre des Sabots de Vénus est en constante relation avec le comité pour proposer un 
tour viable dont ils ont lancé la commercialisation cette année.

 > Mises à jour des documents de travail et des tracés après consultation de cavaliers 
expérimentés.

 > Evolution du tracé et des repérages en cours

©2015 www.openrunner.com  Parcours n°4681520  Tour du Queyras  Randonnée Equestre, 136.291 (km) : Eygliers > Eygliers

Mes notes         

© www.openrunner.com
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135

^m

>
km

900
1300
1700
2100
2500

<5% <7% <10% <15% >15%

D+: 4498 m D: 4502 m Min: 925 m Max: 2499 m

Le droit de reproduction est strictement réservé à un usage personnel et privé. Lors de la pratique de votre activité, veillez à respecter les propriétés et chemins privés.

2 km 

 

u
Le Riou Vert

u
Le Chalet Viso

u
Le Cassu  

u
Le Fontenil 

et Le Ristolas

u

u
Le 7 degrés Est  

u
L’Estoilies 

u

Le Grand Rochebrube

u
L’Equipe

u
L’Equipe

OK pour investir dans du foin et des clôtures éléctrifiés mais champs 
appartenant à des agriculteurs non utilisables en JUILLET

u
La Vie Sauvage

u
La Cime du Mélézet

u
Autres orange

Faire signer la charte : OK accueil chevaux mais charte non signée

u
Refuge du Viso

u
Refuge du Viso

Super interressés mais cœur du Parc (en rouge) : peut correspondre à 
un accueil des équidés ?

u
Gîte les Baladins

u
rouge ils sont pas interréssés mais on en a besoin !

u
Grand Rochebrune

Aller voir pour la conseiller car elle ne sait pas si son hébergement 
correspond

Carte de l’état général des hébergements sur le Tour du Queyras début juin 2016.

Les Balcons de Serre-Ponçon (CDRP)

Suite aux travaux réalisés pour les lignes Très Haute Tension, le comité s’est concentré 
exclusivement sur un passage problématique empêchant la création de l’itinéraire sur 
la commune du Lauzet-sur-Ubaye : passage de tunnel dangereux, propriétaire peu 
conciliant et assiette du sentier pédestre non praticable à cheval s’additionnent. Les 
recherches de solutions continuent, le comité devrait être en mesure de proposer une 
solution de création de sentier qui permettrait de débloquer la situation en 2017.
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Rochebrune

Suite à une demande hébergeur ainsi que de cavaliers sur le secteur de Rochebrune 
via Suric@te, le comité a entamé des repérages permettant de relier le Tour du Grand 
Gapençais, les Balcons de Serre-Ponçon et l’ancien itinéraire équestre des Alpes de 
Haute-Provence : Balcons de Serre-Ponçon et Vallée de la Blanche.

Le but étant de pouvoir relier les itinéraires en cours en vue d’une future traversée 
est-ouest du département ainsi que de rejoindre Sisteron par la rive gauche de la 
Durance.

Certains passages sont à repérer mais la réfection du sentier équestre Vallée de la 
Blanche dans le 04 permettrait de nombreuse possibilité en terme de maillage 04/05.

Le manque de temps n’a pas permis de pousser ce projet en 2016 mais une réunion de 
travail avec le Département et le CDTE des Alpes-de-Haute-Provence est à prévoir afin 
de réfléchir ensemble aux possibilités d’un tel projet.

©2016 www.openrunner.com  Parcours n°4597500  Route Napoléon à Cheval  Randonnée Equestre, 136.027 (km) : Sisteron > Corps

Pour obtenir toutes les infos nécessaires à votre voyage, consultez 
notre site : www.cdte05.ffe.com

© www.openrunner.com
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135

^m

>
km

400
700
1000
1300
1600
1900 <5% <7% <10% <15% >15%

D+: 3358 m D: 2939 m Min: 497 m Max: 1700 m

Le droit de reproduction est strictement réservé à un usage personnel et privé. Lors de la pratique de votre activité, veillez à respecter les propriétés et chemins privés.

2 km 

 

En vert : les itinéraires en cours sur le département, en orange : les itinéraires créés (Route 
Napoléon et Tour de l’Avance), en rouge : l’itinéraire Tour Serre-Poncon Vallée de la Blanche 

des Alpes-de-Haute-Provence, en bleu : les passerelles possibles.
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Nouveauté : Etat des sentiers équestres des Hautes-Alpes

Un nouvel outil en ligne a été créé afin d’assurer un suivi régulier avec les cavaliers du 
département. Cette carte est réalisée avec les outils gratuits de google maps et permet 
de visualiser en un coup d’œil toutes les informations utiles pour faire du cheval dans les 
Hautes-Alpes. On peut y trouver : les itinéraires équestres existants, les endroits déli-
cats (sur les itinéraires ou hors itinéraire), les hébergeurs et les aménagements d’haltes 
équestres.

Cette carte se veut participative afin que tous les cavaliers se voient concernés et impli-
qués par le travail du comité.

Les petits chevaux verts signalent les endroits où des problèmes ont été mentionnés mais 
désormais solutionnés.
Les points d’interrogation renvoient à des endroits où la prudence est de mise.
Les panneaux attention rouge renvoient à des passages très dangereux à cheval et vivement 
déconseillés.
Les icônes d’un cheval orange avec un toit renvoient aux hébergeurs signataires de la charte.

2Communication
Commission indispensable de développement et de contact, la communication est un 
des axes centraux développés par le comité. Le but : informer les cavaliers, sensibiliser 
les néophytes, mettre en avant l’activité de tourisme équestre des structures la propo-
sant, exister auprès des élus locaux, élargir le réseau.
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Une meilleure visibilité

Avec une présence avérée sur le web, le CDTE souhaite à présent augmenter sa visibilité 
sur les stands et dans les offices de tourisme. Après la création d’une brochure 8 pages 
présentant le département des Hautes-Alpes et expliquant le fonctionnement global du 
comité, une demande nous a été faite par les offices de tourisme d’un flyer plus petit et 
succint rassemblant les informations de contacts.

De plus, le comité a constaté lors de l’organisation du TREC de Mont-Dauphin et au 
stand du salon d’Avignon qu’il manquait d’éléments visuels pour faire connaître le CDTE.

 > Création des flyers évenementiels et de la brochure du CDTE pour janvier.

 > Présence des membres du CDTE au Salon du Cheval à Avignon durant 5 jours. Du 
20 au 23 janvier 2016, le CDTE a pu présenter ses différentes dates d’événements, 
sa brochure générale du tourisme équestre dans les Hautes-Alpes ainsi que les flyers 
des centres équestres qui en avait donné. 
Cette année, cela a porté ses fruits puisqu’une dizaine de cavaliers ont ensuite 
demandé des renseignements sur les itinéraires à cheval dans les Hautes-Alpes et le 
site internet a enregistré des pics de consultation allant jusqu’à plus de 500 visiteurs 
(sur une moyenne de 400 cette année).
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Stand du CRTE de Provence au salon du cheval d’Avignon avec la partie Hautes-Alpes.

 > Participation à la bourse aux éditions organisée par l’ Agence de Développement des 
Hautes-Alpes (ADDET) le jeudi 09 juin 2016 à Châteauroux-les-Alpes, distribution 
des brochures CDTE 05 et du cartoguide de la Route Napoléon à Cheval.

 > Création d’un flyer de présentation succint du CDTE 05, création d’un kakémono et 
achat d’un écran de diaporama pour diffuser des photos et des vidéos.

 > Participation à la journée « Sentez-Vous Sport » organisée par le CDOS 05 le 
dimanche 18 septembre à Serres.

Flyer du CDTE et stand du CDTE à la journée « Sentez-vous Sport »
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 > Alimentation quotidienne de la page Facebook et Google + du CDTE 05 : actualités 
des centres équestres, albums photo d’événements, articles de presse, etc.

 > Suite à la refonte du site internet du CRTE de Provence, possibilité pour le CDTE 05 
d’administrer lui-même les pages qui le concernent : alimentation des actus des 
Hautes-Alpes sur le site régional, ajout de photos pour le diaporama de la page.

Site internet
Le site internet du CDTE est mis à la disposition des structures équestres de France par 
la FFE, il est gratuit et administrable entièrement dans son contenu. Après sa refonte en 
2014, celui-ci rassemble le plus grand nombre d’informations nécessaires à un cavalier 
randonneur. 

 > Mise à jour quotidienne des informations.

 > Suite à l’adaptation du site pour les smartphones : modifications de mise en page.

 > Alimentation quotidienne de l’agenda des événements à venir.

Statistiques du site :

Les visites du site sont en constante évolution positive. L’année dernière, nous enregis-
trions une moyenne de 200 visiteurs par mois avec des pics de consultation à 400 visites, 
cette année, nous arrivons au double de visiteurs par mois (+400) avec des pics allant 
jusqu’à 670 visiteurs (mois d’avril) !

+ 34 %

Les pages les plus consultées restent celles du calendrier des événements et de la Route 
Napoléon à Cheval : ci-dessus, graphique du nombre de pages visitées sur le site du CDTE (en 

vert, l’année dernière, en orange, évolution de cette année).
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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 cavaliers, aux centres équestres, aux hébergeurs 
équestres, mais aussi aux offices de tourisme et associations de cavaliers.
Chaque inscription à la newsletter permet au CDTE d’élargir son réseau et de commu-
niquer uniquement avec des pratiquants désireux d’en savoir plus sur les activités qui 
se déroulent sur le département. Elle permet également de relancer les inactifs et de 
générer du trafic sur le site internet.

 > 816 contacts newsletter, 7 newsletters envoyées (11 en tout).

 > Articles rédigés août 2015 à août 2016 pour la partie « ZOOM SUR... » : « Des 
écoliers à cheval dans les Hautes-Alpes  », «  Les bienfaits de l’équitation d’ex-
térieur », « Les règles de circulation à cheval», « La Route Napoléon obtient le 
label des Grands Itinéraires Equestres », « Le TREC », « L’homépathie équine », 
« Bivouaquer avec son cheval ».

2manifestations
Communications de « terrain », les manifestations permettent d’établir un contact direct 
entre l’équipe du CDTE et les pratiquants. Les manifestations favorisent le développe-
ment touristique des communes concernées, elles mettent en valeur les ressources natu-
relles et patrimoniales du département. 
Elles 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.
Seule activité uniquement hivernale, le CDTE a souhaité la mettre en avant en organi-
sant une journée découverte à prix réduit (– 50 % : participation du CDTE et du centre 
équestre organisateur), la rendant accessible à tous.

Cette année, le CDTE a organisé sa deuxième journée de découverte du ski-joëring avec 
un nouveau centre équestre (le but étant de tourner chaque année vers chaque structure 
pratiquant cette discipline). 

Le mauvais temps (neige et pluie) a occasionné quelques désistements, sur les 24 parti-
cipants attendus au départ, 18 ont chaussé leurs skis pour partir sur une boucle dans 
les bois. De tous âges et de tous horizons (même la Bretagne), les participants ont pu 
partager des moments chaleureux autour de la marmite de vin chaud (fait maison) avec 
les bénévoles du comité et Evelyne Joachim, dirigeante du ranch du Kiowah.
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 > 1er février 2016 : visite des lieux et organisation de l’événement au ranch du Kiowah, 
les Orres.

 > Journée découverte du ski-joëring le 14 février 2016, 18 participants, 2 parcours 
proposés pour initier aussi les plus jeunes.

Cette journée s’est conclue par un reportage sur d’ICI TV afin d’en savoir plus sur la 
discipline et plus de la moitié des frais engagés a été pris en charge par le CRTE de 
Provence dans le cadre de l’aide au développement de la discipline ski-joëring.

Le TREC de Mont-Dauphin

Cette année, nous y sommes arrivés ! Malgré des conditions météo qui auraient pu être 
difficiles (neige très basse), le week-end du TREC (Technique de Randonnée Equestre 
de Compétition) de Mont-Dauphin était ensoleillé.

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. 

Retrouvez le bilan de manifestation du TREC de Mont-Dauphin page 38.
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 > 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. 

 > Installation des dispositifs et préparation du site.

 > 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).

 > Organisation sur 2 jours (première épreuve d’orientation le samedi 9 avril).

 > 27 cavaliers et 4 attelages ont parcouru les 6 parcours d’orientation différents et 
les 5 parcours de maniabilité.  Sur l’ensemble des participants, 17 cavaliers et un 
attelage participaient ici à leur premier TREC. Nous estimons qu’une centaine de 
spectateurs a circulé sur les épreuves du dimanche après-midi.

La Chevauchée 05, édition 2016

Auparavant nommées «  rallyes  », les randonnées animées sur plusieurs jours par le 
CDTE ont changé de nom. Pour ne plus confondre avec les courses d’automobiles et 
ne plus induire de notion de compétition, le comité a choisi de nommer cet événement 
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annuel «  La Chevauchée 05  ». Cette année, elle fut très chaleureuse avec un petit 
nombre de participants et des paysages magnifiques, veuillez vous référer au bilan de 
la manifestation page 49 pour en découvrir toutes les facettes.

 > Organisation de la Chevauchée annuelle : 4 jours de randonnée équestre et d’anima-
tions dans le Champsaur-Valgaudemar du 19 au 22 mai.

 > Itinéraire : les deux premiers jours, les cavaliers empruntaient la Route Napoléon 
à Cheval. Jeudi 19 mai : étape Col Bayard > Le Noyer, 30 ou 17 km selon arrivée. 
Pique-nique à Notre-Dame du Bois-Vert. Intervention sur l'aspect écologique du 
territoire. Soirée à la Griotte. Vendredi 20 mai : étape Le Noyer > Corps, 22 km. 
Pique-nique au Glaizil, visite des vestiges du château de Lesdiguières. Soirée magie 
à la Tuile aux Loups. Samedi 21 mai : étape Corps > Saint-Bonnet. 30 km. Pique-
nique au lac de Roaffan. Dernière nuit au gîte l'Aventure à Pisançon, soirée musi-
cale. Dimanche 22 mai : Saint-Bonnet > col Bayard. Fin de la Chevauchée 05. 

11 participants (limité à 30)
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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.

Changement d’équipe : au cours de l’année, le comité directeur s’est modifié, Mathilde 
Hervé (anciennement secrétaire) est passée à la trésorerie, Pauline Guion a remplacé 
Mathilde et Valérie Cornic (anciennement trésorière) a remplacé René Court en tant 
qu’agent de terrain. Nous souhaitons la bienvenue à Pauline ainsi qu’à deux nouvelles 
bénévoles : Sandrine Guion et Sybille Sibille.

 > Formation comptabilité CDOS les 25 et 26 février 2016.

 > Le CDTE a réuni son comité directeur le 4 septembre 2015 à Lettret, 29 octobre 
2015 à Embrun, le 27 novembre 2015 à Pelleautier, AG le 11 décembre à Chorges, 
le 8 janvier 2016 à Chorges, le 18 février 2016 à Pelleautier, le 7 avril à Guillestre, 
le 29 avril à Chorges, le 16 juin à Guillestre et le 11 août 2016 à Gap. Prochaine 
réunion le 11 octobre. 

Assemblée Générale du 11 décembre 2015

Les acteurs de la randonnée sur le territoire
Structurer et rendre accessible l’offre de randonnée en se rapprochant des autres acteurs 
de terrain. Simplifier les démarches de chacun en menant des réflexions communes sur 
les actions à entreprendre, en formant, en accompagnant, en échangeant.

Cette année, le CDTE continue de renforcer ses liens avec les élus et référents sentier 
du département. Il acquiert une image plus solide avec le temps.
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 > Réunion itinérance avec les élus de Gap le 4 décembre 2015 à Gap

 > Présentation de notre activité au Département le 28 janvier 2016 en présence de 
Marine Michel élue en charge des sports de nature.

 > Réunion avec le parc régional du Queyras pour la relance sports de nature et la 
construction d’une itinérance équestre sur le territoire (réunion le 21 septembre 
2015 à Guillestre).

 > Rendez-vous hébergeurs avec Romain Ricard de la communauté de communes de la 
Vallée de l’Avance le 11 mai 2016 et intervention techniques de balisage équestre 
auprès de 6 techniciens en collaboration avec le CDRP le 15 juin 2016.

 > Réunion avec la communauté de communes de Tallard-Barcillonette pour discuter 
de la faisabilité d’un projet de boucles équestres sur leur territoire le 12 mai 2016 
dans leurs locaux.

 > Suivi des actions liées au PDIPR (participation à la réunion du Groupe consultatif 
des sports de nature du secteur Buëch-Dévoluy le 31 mai 2016 à Serres).

 > Participation aux réunions du CRTE de Provence dans le but de construire des 
projets régionaux cohérents : le 5 octobre 2015 à Forcalquier, le 17 décembre 2015 
et le 19 avril 2016 à Aix-en-Provence, le 23 juin 2016 à Lagnes et le 27 septembre 
2016 à Aix-en-Provence.

 > Collaboration étroite avec le CDRP 05 pour une action commune (partage du salarié, 
présence à l’AG du CDRP le 3 février 2016). Les dossiers réalisés en commun avec 
le CDRP 05 révélent une efficacité évidente et évitent un travail en doublon. Les 
acteurs de la randonnée ont également une seule personne référente.

 > Renforcement de notre travail avec l’espace Rando des Pays du Buech (Etienne 
Charles) pour la validation de deux nouveaux itinéraires équestres autour de l’abbaye 
de Clausonne et la réflexion d’une liaison Savournon-Le Saix-Peyssier.

Yl’année 2016 en CHiFFres
 > 31 hébergements équestres signataires contre 28 en 2015 (15 en 2014).
 > 816 contacts newsletter contre 425 en 2015 (200 en 2014).
 > 11 newsletters envoyées contre 5 en 2015.
 > 3 événements déroulés contre 2 en 2015 (un en 2014).
 > 579 licences tourisme contre 700 en 2015 (baisse nationale à surveiller de près).
 > Le potentiel cavaliers des départements limitrophes : + de 26 000 licenciés.
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Le fléchage des cavaliers du département des Hautes-Alpes en 2016

Yles FinanCes
Cette année, malgré un retard sur le versement des subventions, le comité a su main-
tenir sa barque à flot avec un compte de résultat équilibré mais bien en deçà du budget 
prévisionnel. Ce phénomène s’explique par deux choses : la salariée du comité qui devait 
assurer 30 h hebdomadaires n’assure plus que 19 h, de plus, le retard des subventions 
non versées par le Département a obligé le comité à réduire sa voilure de dépenses pour 
protéger son salarié.

Avec une somme totale de dépenses de 23 057 € et 44 521 € de bénévolat (total 
67 578 €) et une somme totale de recettes de 22 312 € et 44 521 € de bénévolat (total 
66 833 €), le comité s’en sort avec un compte de résultat négatif de 745 €.

Globalement, la part de dépenses la plus importante revient au personnel (salaires et 
charges), suivi de loin par l’investissement aux manifestations (cette part s’équilibre 
presque en recette avec une perte de 725 € due au nombre réduit de participants à la 
Chevauchée 05 cette année).

Notre principal contributeur reste le Département sans qui le comité n’existerait pas.

Le fonctionnement du comité reste toujours très économique : pas de loyer, de frais 
d’électricité, pas de frais téléphonique, ni internet, pas de véhicule de fonction, ni de 
frais de transport domicile > bureau. Communication principalement dématérialisée 
(mails, site internet, facebook, etc.) > réduction des coûts d’envoi.
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2Zoom sur les dépenses

Personnel 
Manifestations 
Investissement  
Communication 
Balisage 
Fournitures 
Deplacement/Restauration 
Banque 

Personnel 
Manifestations 
Investissement  
Communication 
Balisage 
Fournitures 
Deplacement/Restauration 
Banque 

4 300 €

1 665 €

1 257 €

975 €

758 €

450 €

185 €

13 430 €

2Zoom sur les recettes

Département 

Aide à l'emploi 

Manifestations 

Région 

Mise a disposition de 
personnel 
CRTE et CRE de Provence 

Commune 

Département 
Aide à l'emploi 
Manifestations 
Région 
Mise a disposition de personnel 
CRTE et CRE de Provence 
Commune 

4 045 €

3 613 €

3 460 €

2 300 €

1 270 €

100 €

7 500 €
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2Zoom sur les dépenses/recettes
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2Contributions volontaires
De nombreuses missions sont exécutées par les bénévoles du comité. Cette année, nous 
avons souhaité les mettre en avant en faisant remplir des fiches temps à chacun et comp-
tabiliser leur travail. Les heures de bénévoles sont multipliés par le SMIC augmenté des 
charges patronales et assorti de coefficients de pondération en fonction d’une échelle de 
« responsabilité » du bénévole selon trois niveaux « hiérarchiques » de bénévolat : fonc-
tion dirigeant, 5 fois le SMIC chargé ; cadres responsables d’activités, 3 fois le SMIC 
chargé ; employés, 1,20 fois le SMIC chargé.

Le résultat est impressionant. Le nombre d’heures effectuées par les bénévoles corres-
pond au salaire (SMIC chargé) de 2,3 salariés à temps complet.
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2Compte de résultat

CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros)

60-Achat 2906
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 5571

Achats d'études et de prestations de services 132 Prestation de services 3177

Achats non stockés de matières et de fournitures 1734 Vente de marchandises 136

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 2298

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1040

Autres fournitures 0

61 - Services extérieurs 3250 74- Subventions d exploitation 16057

Sous traitance générale 2897 Etat: CNDS 0

Locations 156

Entretien et réparation 197 Région(s): 3462

Assurance 0

Documentation 0

Divers 0 Département(s): 7500

62 - Autres services extérieurs 3424

Rémunérations intermédiaires et honoraires 100 Commune(s): 100

Publicité, publication 1061
subvention communauté de communes et 
agglomération 0

Déplacements, missions 2068

Frais postaux et de télécommunications 11 Organismes sociaux (à détailler): 0

Services bancaires, autres 184

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0

Autres impôts et taxes 0 ASP 4045

64- Charges de personnel 12918 CRTE de Provence 950

Rémunération des personnels 9339 CRE de Provence 320

Charges sociales 4002 75 - Autres produits de gestion courante 300

Autres charges de personnel 90 Dont cotisations 0

65- Autres charges de gestion courante 46 76 - Produits financiers 24

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0

67- Charges exceptionnelles 0
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 0

68- Dotation aux amortissements(provisions 
pour renouvellement) 0 79 - transfert de charges 0

TOTAL DES CHARGES 23057 TOTAL DES PRODUITS 22312

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 44521 87 - Contributions volontaires en nature 44521

Secours en nature 0 Dons en nature 0
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 0 Prestations en nature 0

Personnel bénévole 44521 Bénévolat 44521

TOTAL DES CHARGES 67578 TOTAL DES PRODUITS 66833

RESULTAT -745
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2bilan 

Immobilisations	incorporelles Fonds	propres	:	Report	à	nouveau 3338,64
Immobilisations	corporelles Résultat	de	l'exercice -744,54

Autres	immobilisations	financières
Autres	fonds	associatifs	:	Subventions	
d'inverstissement

Total	actif	immobilisé 0 Total	fonds	associatifs	et	réserves 2594,1

Créances 360 Emprunts	et	dettes	accumulées 0
Disponibilités	/	Trésorerie 6081,32 Fournisseurs	et	comptes	rattachés 3334,22
Charges	constatées	d'avance 0 Fiscales	et	sociales	(cotisations	sociales	à	regler) 513
Total	actif	circulant 6441,32 Produits	constatés	d'avance 0

Total	dettes 3847,22
TOTAL	ACTIF 6441,32 TOTAL	PASSIF 6441,32

ACTIF
Patrimoine	de	l'association

PASSIF
Ressources	financières	de	l'association

ACTIF	IMMOBILISE FONDS	ASSOCIATIFS	ET	RESERVES

0

ACTIF	CIRCULANT DETTES

Sur ce bilan, nous percevons des créances et des dettes. Elles correspondent à des 
chèques non encaissés ou des prélévements attribués à cet exercice qui n’avaient pas 
été retirés au 31 août 2016 (URSAFF par exemple). C’est à présent résolu (mise à jour 
du 13 octobre 2016).

YaCTiOns à meTTre en plaCe en 2017
En 2016, le rythme du comité a été un peu bousculé. Le salarié auparavant en 30 h 
au comité est passé en 19 h hebdomadaires pour assurer un partage équitable avec le 
CDRP. Néanmoins, beaucoup de projets ont pu être menés au bout. 

Pour 2017, le CDTE souhaite ajouter quelqu’un à l’équipe de manière à faire perdurer 
l’étroite relation qu’il y a entre le CDRP et le CDTE tout en permettant une avancée 
plus significative dans la création d’itinéraires équestres.

C’est donc le 15 septembre qu’a été embauché Muriel Garneri en 20 h avec un contrat 
aidé. 2017 devrait être une année productive pour que le CDTE puisse mener à bien son 
objectif final : faire des Hautes-Alpes un département de tourisme équestre. Le travail 
des salariés au comité est indissociable de la bonne avancée des projets, une organi-
sation entièrement bénévole ne permettrait pas de continuer le développement de la 
filière, ni de finaliser les projets en cours.
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Par ces efforts, le CDTE souhaite encourager ses partenaires à l’accompagner dans les 
années à venir en poursuivant un projet commun : la relance des sports de nature. Aider 
le comité à maintenir ses salariés en place bénéficie à tout le département, tant au 
niveau des actions entreprises que dans sa capacité à réaliser de sérieuses économies.

Le comité repart donc en 2017 avec de nombreux projets :

2itinéraires
Rendre un itinéraire praticable à cheval mais surtout perein prend du temps, c’est pour-
quoi les projets du CDTE doivent être suivis sur plusieurs années. En 2017, le comité va 
redoubler d’efforts pour garantir la fiabilité des objectifs qu’il s’est fixé.

 > Mettre en place un plan de financement pour l’aménagement de la Route Napoléon 
à Cheval : barres d’attache régulières, passages délicats.

 > Assister le CRTE de Provence dans sa campagne de communication pour la Route 
Napoléon à Cheval.

 > Commencer à démarcher les communes traversées pour le Tour du Queyras avec le 
tracé définitif.

 > Finaliser la praticabilité des Balcons de Serre-Ponçon à cheval (repérages, héber-
gements, étapes viables).

 > Faire avancer les tours des autres territoires : Briançonnais (en concertation 
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.

 > Proposer le Tour du Grand Gapençais au PDIPR.

2Communication
En 2017, nous pouvons répondre à la demande grâce aux projets réalisés en 2016, il ne 
reste plus qu’à garder le cap...

 > 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 de disciplines 
liées au tourisme équestre (TREC, attelage, ski-joëring, ...).

 > Alimenter le site internet.



page 27/37

ccc

i

2manifestations
Le CDTE souhaite instaurer des habitudes en maintenant les 3 rendez-vous qu’il a 
créé durant ces dernières année. Ces manifestations renforcent l’image de marque des 
Hautes-Alpes en fidélisant des cavaliers venus d’ailleurs pour découvrir la région.

 > Organisation de la Chevauchée 05 sur les territoires de l’Avance et de 
Tallard-Barcillonette.

 > Organisation du TREC de Mont-Dauphin.

 > 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.) ou les organiser le cas échéant.

Y2017-2020
Les manifestations organisées doivent devenir des rendez-vous pour tous les cavaliers 
randonneurs et ainsi permettre de promouvoir et communiquer au mieux sur les itiné-
raires mis en place. L’objectif est de faire des Hautes-Alpes une destination cavalière 
sécurisée et pérenne. La découverte de ce département passe par 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 professionnels, entretenu et correctement balisé 
selon la charte départementale.

 > 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. 

 > Développer des itinérances pour les attelages et les personnes à mobilité réduite.



page 28/37

ccc

i

 > Organiser des manifestations de découverte du tourisme équestre, assurer le succès 
annuel de la Chevauchée 05.

 > 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 ».
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Yle CdTe dans la presse

Dauphiné Libéré, 12 novembre 2015
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La Provence, 28 mars 2016
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Le Dauphiné Libéré, 5 et 9 avril 2016
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Le Dauphiné Libéré, 12 avril 2016
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Alpes et Midi, 14 avril 2016
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L’Estafette n° 128, mars-avril-mai 2016
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D’Ici TV, 18 mai 2016
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Le Dauphiné Libéré, 21 mai 2016



Bilan de la manifestation

TREC DE MONT-DAUPHIN

les 9 et 10 avril 2016
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Yqu’esT Ce que le TreC ?
Le TREC, Techniques de Randonnée Équestre de Compétition, est né à la fin des années  
80 dans des groupes de cavaliers randonneurs désireux de mesurer leurs chevaux et 
leurs compétences équestres lors d’épreuves valorisant les qualités nécessaires à la 
pratique de la randonnée. Plus tard, le TREC s’est aussi ouvert aux meneurs avec des 
épreuves en attelage !

Discipline équestre des amateurs de pleine nature par excellence, le TREC se compose 
de trois épreuves destinées à évaluer le couple cheval / cavalier ou meneur.

1 - Le Parcours d’Orientation et de Régularité - POR : il demande une bonne gestion 
de l’effort du cheval et des connaissances en topographie. 20 minutes avant son départ, 
chaque cavalier découvre et reporte sur sa carte un itinéraire de 12 à 50 km, selon le 
niveau. Il devra le respecter scrupuleusement. Des postes de contrôle, dont il ignore 
l’emplacement, sont disséminés le long du parcours. Au départ, et à chaque contrôle la 
vitesse idéale à réaliser sur le tronçon suivant est indiquée.

Il se déroule généralement le matin. Pour le TREC de Mont-Dauphin, les cavaliers de 
la catégorie Amateur 1 (niveau le plus élevé) ont fait le POR le samedi 9 avril dans 
l’après-midi tandis que les autres catégories effectuaient le parcours le dimanche 10 
avril au matin.

2 - Le Parcours en Terrain Varié - PTV : il est composé de 12 à 18 difficultés selon le 
niveau. Naturelles ou simulées, elles reproduisent des situations que le cavalier et son 
cheval peuvent rencontrer en pleine nature. Il s’agit de les franchir dans le calme et en 
toute sécurité. Plus que les performances, c’est l’efficacité, la franchise et le style du 
couple qui sont notés.

Gué, haie, escalier, fossé, passerelle, portail, branches basses, tronc… Les difficultés 
s’enchaînent, alternant tronçons sautant rapides et passages techniques nécessitant 
calme et précision. Certaines se franchissent à pied, comme le cavalier peut parfois être 
amené à le faire en randonnée. C’est une des particularité du TREC.

Dans le cas du TREC de Mont-Dauphin, le PTV s’est déroulé l’après-midi, dans l’en-
ceinte du fort avec un accès sécurisé pour le public.

3 - La Maîtrise des allures : elle évalue la technique équestre du cavalier et le dressage 
du cheval.

Le but : dans un couloir de 1,50 m de large et de 100 ou 150 m de long, selon le niveau, 
aller au galop le plus lent possible, et revenir au pas le plus rapide possible, sans rupture 
d’allure et sans sortir du couloir. Les plus petites catégories évoluent dans un endroit 
sécurisé et fermé. L’exercice est simplifié vers des transitions entre des portes.
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Dans le cas de notre compétition, elle s’est déroulée dans le fort (au site « la Glacière » 
à côté de l’Arsenal) pour les cavaliers. Elle a eu lieu au retour du POR, en fin de 
matinée/début d’après-midi du dimanche. Pour les attelages, elle a eu lieu dans une 
carrière d’équitation, au pied du fort à Eygliers.

Yle TreC de mOnT-daupHin 2016

2nombre de participants
Attelage : 4 attelages (à un cheval) avaient fait le déplacement (dont deux des Alpes-
de-Haute-Provence et un de la Drôme). L’équipage des Hautes-Alpes était original avec 
un âne ! Ces 4 attelages étaient répartis en deux catégorie (club 1 et club élite). Les 
deux attelages en club élite, venus de Forcalquier, cherchaient ici la qualification qui 
leur manquait pour participer aux championnats de France en août en Champagne.

Découverte : épreuve non officielle proposée pour les plus jeunes : un frère et une soeur 
de 11 ans ont participé à cette épreuve, accompagnés par leur monitrice. Prévue pour 
qu’ils puissent évoluer en sécurité compte tenu de leur niveau équestre moins élevé, 
cette épreuve était en plus totalement adaptée au handicap de la petite fille.

Club 1 (individuel et équipes) : ce sont 10 cavaliers (dont une individuelle) qui ont pu 
découvrir le TREC dans cette première catégorie. 

Club élite (individuel et équipes) :  2 équipes de 4 cavaliers et une individuelle (9 
cavaliers au total) se sont inscrits dans cette catégorie. 

Amateur 1 : catégorie la plus élevée au niveau régional, elle a regroupé 5 cavaliers 
venus de loin, eux aussi pour chercher une qualification pour les championnats de France 
(en octobre en Aveyron). De l’Isère, de la Drôme, des Alpes-de-Haute-Provence mais 
aussi du Vaucluse, ils se sont tous affrontés dans une épreuve individuelle. 

Au total, 27 cavaliers et 4 attelages ont parcouru les 6 parcours d’orientation différents 
et les 5 parcours de maniabilité.

Sur l’ensemble des participants, 17 cavaliers et un attelage participaient ici à leur 
premier TREC. 

Nous estimons qu’une centaine de spectateurs a circulé sur les épreuves du dimanche 
après-midi.
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2déroulement général
Dès le vendredi matin, une petite dizaine de bénévoles s’est donnée rendez-vous pour 
monter les quelques 70 dispositifs qui composeront les 4 Parcours en Terrain Varié 
qui auront lieu le dimanche après midi. Il faut également délimiter les espaces qui ne 
seront pas accessibles aux chevaux (espaces sensibles) et uniquement pour le public.

Des dernières reconnaissances ont eu lieu 
sur les tracés des Parcours d’Orientation, 
nécessaires car quelques interventions ont eu 
lieu, notamment pour faciliter le passage des 
attelages.

Enfin, le site a totalement été aménagé pour 
permettre l’accueil des cavaliers, la restau-
ration, la sonorisation et la saisie informa-
tique, indispensable au bon déroulement de 
la manifestation ! L’association Palega des 
Otes a prêté deux chapiteaux qui ont permis 
d’accueillir la partie restauration, la salle des 
cartes ainsi que le petit déjeuner !

Chaque exercice a un cahier des charges bien 
précis qu’il faut suivre 

Au total, ce sont près de 200 m de barres qui 
ont été utilisées.

De gros dispositifs ont été construits 
spécifiquement pour l’occasion comme deux 

passerelles. 
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Après avoir recopié leur carte, les 
concurrents s’élançaient sur un parcours de 

10 à 20 km selon les niveaux. 
Ils y rencontraient des balises à poinçonner et 
des points de contrôle, plus ou moins cachés, 
où les bénévoles les ont accueillis avec sourire 

et bonne humeur, qui leur ont toujours été 
rendus !  

Samedi, tandis que certains bénévoles 
finissaient de mettre en place les PTV, les 
premiers cavaliers sont arrivés avant de 
s’élancer pour le POR, samedi après midi 
pour les amateurs 1 et dimanche matin pour 
les autres niveaux. Les chevaux ont pu être 
parqués dans la zone prévue a cet effet, tout 
autour de l’Eglise !
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Dimanche, en fin de matinée, les premiers cavaliers arrivés ont pu réaliser la maîtrise 
des allures. Deux exercices différents selon les niveaux, de simples transitions pour les 
débutants à un véritable exercice de dressage (galop le plus lent / pas le plus rapide) 
pour les autres niveaux. Cet exercice nécessite un couloir de 100 m à 150 m et le site 
choisi n’était pas le plus adapté au final, compte tenu de la courbe à effectuer et de 
l’état du terrain. De nombreuses ruptures d’allures ont donc eu lieu. Il conviendra de 
choisir un terrain plus adapté l’an prochain. 

Enfin, après une pause repas et buvette, les différents PTV ont eu lieu dimanche après 
midi. Les attelages ont ouvert le bal, peu avant 14 h, suivi des épreuves découverte puis 
club 1, club élite et, pour finir,  amateur 1 !

Le public était venu nombreux pour assister à cette épreuve, la plus spectaculaire du 
TREC. Une centaine de personnes était présente malgré le vent qui s’était levé dans 
l’après-midi. 
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Grace aux nombreux partenaires de l’événément, la remise des prix a permis de doter 
tout le monde de manière généreuse (près de 1 000 € de dotation !).

Nous tenions à remercier notamment le Carrefour Market de Guillestre pour sa parti-
cipation financière, Heli Max de Saint Crépin qui a offert un baptême en hélicoptère, 
l’atelier Main Bleue cuir qui a offert une ceinture, la Fromagerie de la Durance pour 
ses bons d’achats de 30 €, le Domaine de Tresbaudon pour ses bouteilles de vin ainsi que 
Sophie Ducca pour ses livres. 
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L’ensemble des cavaliers est reparti avec un très grand sourire et certains, avec de 
belles couleurs des montagnes sur le visage ! De nombreux témoignages nous encou-
ragent vivement à recommencer l’an prochain, tous étant séduits par le site ! 

Merci à la commune de Mont-Dauphin pour nous permettre de faire de ce lieu excep-
tionnel une arène de pleine nature le temps d’un week end !

Yle bilan

2Technicité
Les + : la connaissance technique pointue de notre organisatrice a permis de réaliser 
des parcours tous niveaux qui correspondaient parfaitement aux réalités de terrain. Les 
difficultés et l’enchaînement des dispositifs étaient adaptés aux niveaux, ni trop durs, ni 
pas assez.

Les - : le terrain pour la maîtrise des allures devra être plus adapté pour permettre une 
ligne droite et éviter les nombreuses ruptures relevés lors du passage des cavaliers.

2Communication
Les + : le TREC de Mont-Dauphin a intéressé la presse locale et a permis une très bonne 
communication de l’événement. Les acteurs du tourisme du guillestrois ont parfaite-
ment relégué l’information. Sur-place, le fait de commenter les épreuves au micro et 
d’en expliquer la difficulté a permis une meilleure compréhension et un intérêt croissant 
du public.

Les - : peu de structures équestres ont participé à l’événement, cela est peut être dû aux 
dates qui tombaient sur les vacances scolaires. A l’avenir, il serait peut être intéressant 
de réaliser la compétition plus tard dans la saison. Un temps au micro pour les parte-
naires devra impérativement être prévu lors de la remise des prix.

2Organisation
Les + : le rythme de l’organisation bien que soutenu n’a entraîné aucun retard au niveau 
des cavaliers et a permis une remise des prix à l’heure.

Les - : bien que les participants n’aient rencontré aucune entrave à leur séjour, l’orga-
nisation bénévole était très lourde (21 bénévoles sur-place) et devra être mieux gérée 
en amont. Nous prévoirons plusieurs organisateurs sur l’événement en répartissant les 
tâches de manière à ce que le déroulement ne repose pas sur une seule personne.



page 47/48

ccc

i

2Finances
Les + : bien que tôt dans l’année, le TREC de Mont-Dauphin a enregistré un nombre de 
participants honorable et la buvette a correctement fonctionné. Grâce à notre parte-
naire Carrefour Market, aux dons de lots et aux subventionnaires, le budget était équi-
libré cette année.

Les - : le désengagement d’un partenaire que nous avions depuis deux ans a entraîné 
une remise à niveau du budget quelques semaines avant l’événement. Les bénévoles 
venus pour le TREC ont dû se financer leur repas et leur hébergement du samedi soir 
(le dimanche : le petit déjeuner et le repas du midi était pris en charge par le comité). 
A l’avenir, le logement gratuit de ces bénévoles devra être mis en pratique auprès des 
habitants.

2en bref...
Cette première organisation a rencontré un vif succès auprès des cavaliers présents : 
le site mis gracieusement à notre disposition par la commune de Mont-Dauphin a un 
énorme potentiel pour des compétitions comme le TREC (patrimoine naturel et culturel 
très riche) et nous espérons pouvoir réitérer cette expérience l’année prochaine. Un 
réajustement de l’organisation bénévole est prévu afin que tous puissent être autonomes 
sur le terrain.

D’une manière générale, le CDTE souhaite valoriser cette compétition de pleine nature 
en proposant aux participants la découverte de sites exceptionnels comme celui de 
Mont-Dauphin et du Guillestrois. Les épreuves parfois spectaculaires attirent un public 
désireux d’en connaitre davantage et de nombreux cavaliers indépendants ont tenté leur 
chance pour la première fois en promettant de s’entraîner encore plus fort pour l’année 
prochaine.

Ce premier TREC de Mont-Dauphin a rencontré le succès attendu et a donné ainsi la 
possibilité à de nombreux cavaliers et spectateurs de découvrir cette discipline équestre 
souvent peu valorisée. La vingtaine de bénévoles présente sur le site montre, encore 
une fois, que le tourisme équestre a de fortes valeurs et tout le comité se réunit pour les 
remercier encore de leur engagement.
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Yle TreC de mOnT-daupHin  
dans la presse

En amont de l’événement, une bonne communication a été faite, par le biais des réseaux 
sociaux, des offices de tourisme, des radios locales et du Dauphiné Libéré. Le jour du 
TREC, nos bénévoles ont joué le jeu de la presse, auprès de Dici TV, Alpes et Midi ou du 
Dauphiné. De beaux reportages ont ainsi pu voir le jour ! 
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YprésenTaTiOn de la CHeVauCHée 05
La Chevauchée 05 est une incitation à la randonnée et à la découverte des patri-
moines naturels et culturels qui caractérisent notre département. Elle invite chacun 
à se retrouver sur un lieu de fête pour partager l’amour commun de la nature et du 
cheval. Elle s’adresse à tous les curieux ou passionnés de randonnées et de rencontres. 
Chevaux, ânes, poneys sont tous conviés !

Le Chevauchée 05 a pour but de regrouper des cavaliers de plusieurs départements et 
régions. Cette année, c’est la 3e édition de cet événement (auparavant nommé rallye 
équestre, l’appellation a changé pour ne pas confondre avec une compétition et renvoyer 
vers une activité clairement équestre), l’objectif étant de pérenniser un rassemblement 
de cavaliers dans une démarche nationale d’extension du tourisme équestre.

4 jours d’immersion sur un territoire de traditions : le Champsaur-Valgaudemar. A la 
découverte de ses spécialités culinaires, ses paysages de haute montagne et bocages 
typiques où se sont côtoyés randonneurs, curieux et locaux dans une entente conviviale. 
Le temps de découvrir ensemble les plaisirs de la randonnée à cheval. La Chevauchée 
bénéficie aux acteurs locaux en favorisant le développement touristique des communes 
traversées et en mettant en valeur les ressources naturelles, patrimoniales et la préser-
vation de l’environnement de ce territoire.

La randonnée

Sur un total de 116 kilomètres, la randonnée partait d’un point accessible aux vans et 
formait une boucle afin de limiter les déplacements des chevaux et des véhicules.

Elle a emprunté sur deux jours La Route Napoléon à Cheval©, premier itinéraire à être 
labellisé Grand Itinéraire Equestre par la FFE/CNTE. Du col Bayard, les randonneurs 
sont passés par le col de Gleize pour rejoindre le territoire du Champsaur-Valgaudemar. 
C’est rive gauche du Drac que l’itinéraire continuait entre forêts alpines et pics enneigés 
jusqu’à Corps. Durant leur parcours, les cavaliers ont traversé les communes de Gap, 
Laye, la Fare, Poligny, le Noyer, le Glaizil, Beaufin et Aspres-les-Corps. Sur la commune 
de Corps, l’itinéraire quittait ensuite la Route Napoléon pour rejoindre le GR 50 à Saint-
Firmin et revenir par les communes de Saint-Jacques-en-Valgaudemar, Les Costes, La 
Motte-en-Champsaur et Saint-Bonnet.



page 52/60

ccc

i

Yen amOnT

2le terrain
Il a été difficile de trouver une date convenant à tous les hébergeurs surtout sur les 
ponts de mai. Deux jours reprenaient la Route Napoléon à Cheval mais, ensuite, un 
grand travail de repérage a été réalisé pour la partie rive droite du Drac sur les deux 
jours restants.

C’est au final du 19 au 22 mai que chaque hébergement était libre.

Le balisage éphémère a été fait à la bombe pour éviter l’envol des rubalises et leur 
pollution visuelle et a nécessité 3 jours. Durant le repérage, les bénévoles ont pris des 
photos ainsi que des notes afin de constituer un descriptif du tracé et du patrimoine sur 
le guide de la randonnée.

2la communication
Les flyers ont été imprimé pour le salon du Cheval à Avignon afin de débuter tôt la 
communication. Les photos d’illustration nous manquaient, nous avons donc fait un appel 
sur Facebook afin de récupérer de belles images de cavaliers dans le Champsaur-Valgau.

Le site internet réunissait toutes les infos pratiques et permettait également de s’ins-
crire en ligne.
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2les tarifs
Plusieurs formules sont mises en place afin que chacun puisse participer selon le temps 
dont il dispose et ses moyens (4 jours tout compris : 236 € en chambre et 192 € en 
bivouac).

Il semble important de préciser que le CDTE prend en charge une partie des coûts 
participants afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. L’organisation est en 
grande partie bénévole et il n’y a pas de bénéfices sur le prix du séjour.

Une réduction de 25 euros était proposée par le CRTE de Provence à tous les licenciés 
Tourisme Equestre 2016.

2Organisation générale
Les participants ont eu le choix de dormir dans l’hébergement proposé ou de bivouaquer 
en profitant des sanitaires et de la salle à manger de l’hébergeur. Pour les chevaux, 
des paddocks ont été montés par les bénévoles du CDTE dans les hébergements qui ne 
faisaient pas l’accueil chevaux. Le foin et l’eau étaient fournis par les prestataires à 
chaque étape. Tous les repas et le transport des bagages étaient compris. 

Trois véhicules suivaient les participants, un véhicule « bagages » (transport des affaires 
d’une étape à une autre), un véhicule « pique-nique » (les bénévoles installaient les 
chaise et les tables aux arrêt pique-nique et transportaient les repas et les boissons) et 
un véhicule « terrain » (les bénévoles allaient baliser en éphémère des endroits compli-
qués, assuraient les traversées de route et vérifiaient les passages difficiles).

paddocks à la Griotte et à l’aventure

YeTape du jeudi 19 mai
Rappel du programme :
Accueil toute la matinée, café et viennoiseries offerts.
Parking au Centre d’Oxygénation de Gap Bayard, Plateau de Bayard, 05000 Gap
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Pour cette étape, les participants peuvent choisir entre deux longueurs 
d’itinéraires (25 ou 16 km) selon leur heure d’arrivée.
De 9h à 10h30 : accueil et départ de l’étape longue.
De 10h30 à 11h30 : accueil et départ de l’étape courte.
De 12h à 14h : pique-nique à Notre-Dame-du-Bois-Vert, 05500 La 
Fare-en-Champsaur.
De 15h30 à 16h30 : arrivée chez Catherine et Emmanuel Meunier à la 
Griotte, Le Villard, 05500 Le Noyer. 
De 18h à 19h : intervention de Mathilde Hervé (IMBE et OT-Med) sur l’as-
pect écologique du territoire du Champsaur-Valgaudemar.
De 19h30 à 21h : apéritif et repas du soir. 

Les bénévoles attendaient les participants au parking 
juste avant le Centre d’Oxygénation, un pot d’accueil 
était prévu par le Centre et c’est Michel, le directeur 
qui est venu accompagné pour installer une petite 
table avec des viennoiseries et des boissons chaudes. 
Le temps est maussade et froid, de la neige est visible 
au col de Gleize. Les participants arrivent au compte 
goutte, le temps d’un café et d’une petite douceur, nous 
leur donnons la carte des jours de randonnée qu’ils 
effectuent, un petit guide commenté et quelques préci-
sions sur le balisage.

C’est avec joie que tout le monde se retrouve ou se 
rencontre pour la première fois. Le temps de préparer 
les chevaux et de garer les vans derrière les arbres 
(merci au Centre d’Oxygénation pour cet accueil), 
les bénévoles, armés de gilets jaunes, se préparent à 
stopper les voitures pour assister les cavaliers dans la 
traversée de la nationale.

Une fois que tous les cavaliers sont partis, des béné-
voles vont acheter les produits locaux pour le pique-
nique : les salaisons et le fromage du Champsaur sont 
à l’honneur ! Après une installation sur le magnifique 
site de Notre-Dame-du-Bois-Vert, nous constatons avec 
bonheur que les nuages ont laissé place au soleil. C’est 
sous ces rayons salvateurs que les participants arrivent 
sur le site.

La deuxième partie de la journée se passe tout aussi 
bien, Catherine et Emmanuel accueillent chaleureuse-
ment les participants pendant que d’autres bénévoles 
partent baliser un sentier sur Beaufin pour le lendemain.

neige au col de Gleize

un beau gilet orange

Cavaliers avec vue

l’équipe

installation du pique-nique
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Après avoir nourri les chevaux et pris une douche, tout le monde se réuni dans le salon 
voûté pour s’intéresser aux aspects secrets de l’écologie dans le Champsaur-Valgaudemar. 
C’est Mathilde Hervé, bénévole au CDTE, qui présente cette intervention en tant que 
doctorante en écologie au sein de l’institut Méditerranéen de Biodiversité et d’écologie 
marine et continentale (IMBE). 

Tout le monde profite du repas pour approfondir le sujet avec Mathilde. Il fait encore 
bien froid dans le Champsaur, nous souhaitons une bonne nuit à la courageuse cavalière 
qui a choisi l’option bivouac.

YeTape du Vendredi 20 mai
Rappel du programme :
De 8h à 9h : petit-déjeuner
De 9h à 10h : départ de l’étape (9 km jusqu’à l’étape du midi).
De 12h30 à 14h : repas du midi au centre de vacances La Sainte Famille, 
Le Village, 05800 Le Glaizil.
De 11h30 à 12h30 : visite des vestiges du château du Duc de Lesdiguières 
et intervention sur son histoire.
De 16h à 17h : accueil de la commune d’Aspres les Corps au four à pain 
de Grimaudais pour un petit apéritif. 
De 17h30 à 18h : arrivée au centre de vacances La Tuile aux Loups, Les 
Hameaux du Sautet, 38970 Corps. 
De 19h30 à 21h : repas du soir. 
De 21h à 22h30 : soirée magie avec le duo des Magozikos !

Cette journée est la plus courte de la Chevauchée, et 
pour une bonne raison ! Après un départ tranquille sous 
le soleil qui ne nous quittera plus, les participants ont 
rendez-vous au château de Lesdiguières pour la pause 
du midi. C’est juste en face du château que chevaux et 
participants profitent de leur pique-nique. Annie Collin, 
de l’association de Lesdiguières au Glaizil vient nous 
rejoindre afin de nous conter l’histoire du Duc et de cette 
habitation. Elle a même la clé afin que tous puissent 
entrer dans l’enceinte, interdite au public. Nous termi-
nons par la petite exposition réalisée dans l’ancien four 
à chaux du village et tout le monde se remet en selle. 

L’étape passe par Beaufin où les participants peuvent 
entrevoir le lac du Sautet. A Grimaudais, ce sont des employés municipaux qui nous 
attendent avec de délicieuses tartes, la Maire d’Aspres-les-Corps, madame Françoise 
Mary nous accueille chaleureusement, une aire d’attache a été installée dans le chemin 
et les participants découvrent, en compagnie des locaux, ce petit site atypique où un 

préparation des chevaux à la Griotte

arrivée à lesdiguières

Visite du château
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projet de réhabilitation est en cours. Madame 
Mary n’a pas oublié les cavaliers et une aire d’at-
tache en dur sera aménagée. Nous la remercions 
pour cet accueil ensoleillé.

Après cet arrêt riche en convivialité, les cavaliers 
repartent pour 3 kilomètres sur un sentier tech-
nique le long du Sautet pour arriver à la Tuile aux 
Loups.

Guillaume et Anne ont chauffé la piscine et nous 
offre un apéritif sur la terrasse qui donne sur le 
lac et le Devoluy. Les cavaliers (re)découvrent les 
spécialités culinaires du Champsaur avec un repas 
du terroir en compagnie des Magozikos qui se 
préparent pour leur spectacle.

C’est ensuite bien installé que tout le monde 
profite d’un moment où magie, musique et drôle-
ries se mélangent pour le plus grand plaisir de 
nos randonneurs. C’était la première fois que les 
Magozikos faisaient un spectacle rien que pour 
des cavaliers et, il n’y a pas de doutes, c’est un bon 
public !

YeTape  
du samedi 21 mai

Rappel du programme :
De 8h à 9h : petit-déjeuner.
De 9h à 10h : départ de l’étape.
De 12h à 13h30 : pique-nique au lac de Roaffan.
De 17h à 18h : arrivée au gîte de L’Aventure à Pisançon, 05500 Bénévent et Charbillac 
De 19h30 à 21h : repas du soir. 
De 21h à 22h30 : soirée musicale.

Aujourd’hui, les cavaliers reprennent le sentier d’arrivée, seul passage du Valgaudemar 
en Isère. Des bénévoles les attendent au-dessus de Grimaudais pour effectuer la 
traversée de la nationale bien groupé ! La matinée permet de profiter de la vue sur la 
vallée impressionnante du Valgaudemar et des montagnes longées à l’aller. Après avoir 
pris le temps d’admirer le château de Saint-Firmin, les randonneurs prennent le GR 
pour rejoindre le magnifique lieu du lac de Roaffan où tout le monde en profite pour 
faire une petite sieste et se tremper les pieds.

accueil à Grimaudais

arrivée à la Tuile aux loups

spectacle des magozicos
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C’est à Pisançon que les cavaliers ont rendez-
vous, Fabien, notre hôte, est déjà aux fourneaux 
et nous fait visiter les lieux. Les paddocks sont en 
contre-bas et nous chargeons les selles dans les 
voitures pour les mettre à l’abri de la rosée dans le 
jardin du gîte. Nous aidons un agriculteur du coin 
qui nous fourni le foin gratuitement à pailler son 
étable et faisons connaissance avec les habitants.

Jackie et Jipey, le duo de musiciens s’est installé 
dans la salle à manger et c’est au micro que Fabien 
nous annonce le menu du soir. Nous entamons l’en-
trée au son de chansons françaises connues de tous 
et c’est bras dessus bras dessous que le repas se 
poursuit dans une ambiance festive.

Pour cette dernière soirée, tout le monde est à 
l’aise et se met à danser sans pouvoir s’arrêter. 
Jackie nous propose de chanter, nous entonnons en 
cœur « Les copains d’abord » et s’ensuit plusieurs 
rondes et autres pas inventés, bénévoles et cava-
liers tous mélangés.

Nous nous couchons bien tard, un sourire ineffa-
çable aux lèvres, des douces mélodies plein la tête.

YeTape du dimanCHe 
22 mai

Rappel du programme :
Pour cette journée, deux choix sont possibles : les participants peuvent décider de rejoindre leur van à cheval (à 
peu près 20 kilomètres) ou se faire conduire en voiture jusqu’au van pour le rapatrier à Pisançon.

6 heures 30 du matin : le téléphone d’un bénévole sonne « il faut venir, les chevaux se 
sont échappés ! ». C’est plutôt enfarinés que deux 
bénévoles descendent aux paddocks pour rejoindre 
le cavalier qui a donné l’alerte. Il a remis tous les 
chevaux dans leurs paddocks et nous en faisons le 
tour pour voir si aucun n’est blessé. Heureusement, 
personne ne manque à l’appel et aucune blessure 
importante n’est à déplorer mais, c’est sûr, l’année 
prochaine, il faudra redoubler de batteries élec-
triques et de fils, ces coquins ne le feront pas 3 fois !

direction saint-Firmin

arrêt au lac de roaffan

une soirée très dansante !

surveillance matinale
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Nous surveillons les chevaux jusqu’à l’arrivée des cava-
liers qui ont tous décidé de rejoindre leurs vans à cheval 
pour cette dernière journée. Seuls nos deux cavaliers 
du Nord ne participeront pas car ils souhaitent reposer 
leurs chevaux avant la longue route qui les attend pour 
rentrer chez eux. Nous entonnons un «  au revoir  » 
en chantant avant de partir en groupe soudé pour la 
randonnée de la journée.

Cette partie n’étant pas balisée, les cavaliers s’aident 
de la carte et de Valérie, la bénévole qui a repéré cette 
partie. Il n’y a pas vraiment de lieu de pique-nique 
défini et c’est dans une forêt dense que nous mangeons 
à midi.  Après avoir traversé un magnifique bois, une 
route goudronnée ramène les cavaliers vers leurs 
véhicules.

C’est le cœur gros que chacun se quitte sur le parking, il 
n’y a pas de doutes, cette Chevauchée était fantastique !

Yle bilan

2Terrain
Les + : cette boucle offrait de splendides paysages et ne comportait que peut de goudron. 
Notre balisage a permis aux cavaliers de peu consulter leur carte et reste un gros atout 
pour ce genre d’événement.

Les — : nous avons effectué certains balisages éphémères à la dernière minute. A 
l’avenir, pour éviter une urgence et s’assurer de la disponibilité des bénévoles, il faudra 
baliser une semaine avant.

Il faudra également investir dans du matériel de paddock afin d’éviter les échappées 
nocturnes qui, jusque là, ont été sans gravité mais peuvent être dangereuses. Cela évitera 
aussi d’utiliser le matériel personnel des bénévoles.

2Communication
Les + : la communication était encore prête pour le salon du Cheval en janvier ce qui 
a permis de diffuser largement les dates de la Chevauchée. Un article sur l’Estafette a 
permis de faire venir des cavaliers de loin. Globalement, le site a enregistré plus de 200 
visiteurs différents dont 70 % qui ont consulté plusieurs pages.

pique-nique dans les bois

dernier jour

l’équipe a pris des couleurs !
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Les — : d’une manière globale, la Chevauchée a eu moins d’impact médiatique que 
le rallye Napoléon, déjà parce nous n’étions pas sur une fête comme le bicentenaire, 
d’autre part parce que nous ne l’organisions pas sur plusieurs département.

Malgré deux relances, aucun office de tourisme du Champsaur-Valgaudemar n’a diffusé 
notre événement sur leur site internet, de même que l’ADDET 05 (dernière vérification 
début mai > rubriques actualités). A l’avenir, il serait bien d’avoir accès à la base de 
données Apidae qui permet d’entrer ce genre d’événement nous-même et peut être le 
diffuser plus largement ? 

Notre dernière erreur est de n’avoir communiqué les dates sur Facebook que très tard et 
beaucoup de cavaliers ne s’informent que par ce module. D’une manière générale, nous 
n’avons pas été aussi attentifs que l’année dernière à la diffusion médiatique de l’évé-
nement, sans doute parce que notre TREC organisé un mois avant avait déjà concentré 
notre énergie.

2participants
Les + : nous avons retrouvé les participants de nos précédentes éditions ce qui prouve 
que notre organisation leur a plu. Les nouveaux cavaliers veulent aussi revenir et sont 
arrivés de loin (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Nord). Nous avons encore réussi 
notre pari de satisfaire les cavaliers. Grâce au manque d’inscrits, le groupe était petit et 
permettait une cohésion et une convivialité exceptionnelle.

Mots de cavaliers

«  Que du bonheur! On a juste envie de repartir... Merci à tous pour ces moments 
inoubliables! »

« Super la randonnée dans le Champsaur! merci a tous les organisateurs ! »

« [..] je garde un super souvenir de cette rando très réussie grâce à votre gros travail en 
amont et l’ambiance joyeuse et décontractée! »

Les — : un nombre de participants très en deçà ce que l’on attendait ! C’est à coup sûr 
la grande faille de cet événement. L’énergie déployée pour une telle manifestation n’est 
pas égale aux effectifs attendus. Nous avons tout de même réalisé l’événement avec 
autant de motivation que si nous avions eu plus de monde

Afin de comprendre, nous avons mis en ligne un sondage qui nous a permis de centrer 
le problème : c’est a priori les randonneurs qui ne s’informent que par Facebook qui 
n’ont pas eu l’information à temps. Le prix élevé de la location de chevaux reste encore 
un problème pour les cavaliers non propriétaires qui souhaitent participer. Ce prix est 
pourtant peu compressible et vérifié dans plusieurs départements.
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2Finances
Les + : cette Chevauchée est la 3e édition du CDTE 05, ce qui a permis de réaliser un 
budget prévisionnel fiable même avec un scénario de 20 participants. Nous avons pu 
trouver des animations intéressantes et très abordables (voire gratuite) chaque soir et 
journée. Les frais de bénévolats (déplacements et repas) ont pu aussi être honorés.

Les — : encore une fois, le CDTE 05 n’a pu conclure de partenariats commerciaux. 
Malgré un budget prévisionnel fiable à 20 cavaliers, la perte financière est conséquente 
avec seulement 11 cavaliers, les frais fixes n’étant pas recouvrables (animations, commu-
nication, remboursement bénévoles et temps salarié). Il est pourtant difficile d’aug-
menter le prix de ces 4 jours qui a déjà été revu à la hausse depuis le rallye Napoléon 
(+55 euros sur le tarif du séjour complet). Ce n’est cependant pas catastrophique et le 
CDTE pense pouvoir absorber cette perte de 1000 euros.

En bref, une Chevauchée en nuance : en amont : une grande déception sur les effectifs ; 
en aval : une aventure à nouveau très riche en belles rencontres, paysages et émotions. 
Toute l’équipe du comité parle d’une même voix : hors de question de laisser tomber !

Nous remercions tous nos cavaliers, nos bénévoles et nos différents prestataires et 
partenaires qui ont tous contribué au déroulement de cette Chevauchée fantastique !!


