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YL’ÉQUITATION EN FRANCE

>> 644 800 licenciés dont 41 190 en PACA.
>> 9 551 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 licence 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 2017
>> 1751 cavaliers licenciés dont 568 fléchés tourisme équestre.
>> 2e activité encadrée estivale du département.
>> 49 structures équestres.
>> 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
l

06 75 16 33 43

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 2017
L’année 2017 a été très productive. L’arrivée d’une deuxième salariée à mi-temps a
permis au comité de se consacrer plus exclusivement aux itinéraires et aux repérages
de nouveaux secteurs. Tout en maintenant une activité régulière sur l’événementiel, le
CDTE a pu ouvrir son horizon à plusieurs autres projets. Une belle année diversifiée et
généreuse en actions que celle de 2017.

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 département 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.

L’emploi de Muriel Garneri a permis de
s’aménager un temps plus conséquent
à la visite et à l’accompagnement des
hébergements. C’est 21 nouveaux hébergeurs pour un total de 52 qui ont signé la
charte et plus d’une dizaine sensibilisée
à la cause.

>> Visite et accompagnement

d’hébergements dans les secteurs du
Briançonnais, du Queyras, de SerrePonçon, de l’Avance, du ChampsaurValgaudemar et du Devoluy.

>> Création

d’un document d’accompagnement destiné aux hébergements n’ayant pas connaissance des
chevaux.
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La Route Napoléon à Cheval (135 km)
Maintenant en place, cet itinéraire fonctionne bien puisque nous avons des demandes
et des retours de cavaliers. N’étant pas la priorité sur l’année 2017, nous avons tout de
même travaillé à l’amélioration de celle-ci.

>> Mise en ligne sur le site Géotrek du Comité Départemental de Randonnée Pédestre
(CDRP) : « itinerancealpesrando.net ».

>> Demandes de devis et constitution d’un dossier de financement pour l’installation de
14 barres d’attache sur l’itinéraire pour les pauses diverses.

Le Tour du Grand Gapençais (135 km)
En 2017, le projet du Tour du Grand Gapençais a subit les fusions diverses des communautés de communes. Dans le Champsaur et sur le territoire de Tallard-Barcillonette, le
travail initié est reparti de zéro et les référents sentiers ont changé.

>> Réalisation d’un dossier pour la réfection des passerelles du canal de Gap.
>> Réunion le 15 juin 2017 avec monsieur Gabet-Fournier de la communauté
d’agglomération pour actualiser la demande d’inscription au PDIPR du Tour du
Grand Gapençais et étudier le dossier des passerelles.

Le Tour de l’Avance (50 km)
Cet itinéraire a été entièrement balisé et a été mis en avant pour la Chevauchée 2017.
La communauté de communes du Val d’Avance-Serre-Ponçon s’est montrée très investie
dans le projet et a rémunéré le comité pour effectuer le balisage.
Il reste quelques petites retouches à faire dans la signalétique pour prévoir un future
articulation avec le Tour du Grand Gapençais mais la boucle est opérationnelle.

>> Balisage de l’itinéraire.
>> Répertoriage de la signalétique sur le Tour : coordonnées GPS, photos et descriptif
des lames. Saisie de ces informations dans Géotrek.

Ci-dessus, paysages sur le Tour de l’Avance à Cheval
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Le Tour du Queyras
Muriel a pu effectuer de nombreux repérages suite aux données récoltées de cavaliers,
centres équestres et hébergeurs. Cela a permis de renoncer à certains passages comme
celui du col Agnel par les lacs Foréant et Egourgéou. Des petits travaux sont nécessaires
pour rendre accessible le refuge de Furfande et ainsi proposer deux passages pour
entrer dans le Queyras.
Le parc du Queyras accueille cette initiative avec intérêt et l’équipe est prête à faire des
travaux pour voir ce Tour créé au plus tôt.
Côté hébergements, le territoire n’en manque pas et l’accueil cavalier y est possible
quasiment partout.

>> Repérages sur site et rencontres avec les locaux.
>> Réunion le 27 juillet avec Agnès Montesino du parc régional du Queyras pour faire
un état des lieux de ce qu’il reste à faire.

Carte de l’état général du Tour du Queyras fin juillet 2017.
70 % reconnus et validés. 8 hébergeurs signataires, 3 à relancer, 2 secteurs à démarcher.

Tour du Champsaur-Valgaudemar
Le parc national des Ecrins est revenu vers nous à la suite du projet « Grand Tour
des Ecrins » dont la première phase est terminée. Celui-ci souhaite savoir ce qu’il est
possible de faire à cheval sur le massif.

I

page 8/36

c

c

c

De nombreux repérages ont eu lieu ainsi que des rencontres avec les cavaliers locaux.
Des boucles seraient à préparer dans les secteurs de Vallouise, Freissinières ainsi que
côté Serre-Ponçon.
Suite à la Chevauchée 2016, l’itinéraire qui est le plus avancé autour du massif reste
celui du Champsaur. Des repérages sont en cours pour préciser des passages dans le
Valgaudemar et côté Freissinières. La recherche d’hébergements s’est avérée payante
et les étapes devraient être réalisables.
Couplé avec la Route Napoléon et le Tour du Grand Gapençais, le Tour du ChampsaurValgaudemar serait faisable en 5 ou 7 jours.
Un photographe missionné par le Parc est parti réaliser des clichés dans le secteur avec
la Ferme des Mille Pattes ainsi que sur Mônetier-les-Bains avec le Ranch du Grand
Aigle. Le prochain travail sera de fournir les éléments pour réaliser des fiches produits
cavaliers inclues dans la communication « Grand Tour des Ecrins ».

Avancée du Tour du Champsaur-Valgaudemar au 31 août 2017.
120 km reconnus et validés (bleu), 79 km à reconnaître (orange). 9 hébergeurs signataires, 1
secteur à démarcher.
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Tour du Devoluy (95 km)

Tour du Devoluy : itinéraire reconnu et validé

A partir d’un tracé communiqué par les Sabots de Vénus, le Tour, faisable en 4 jours, est
entièrement repéré et va servir de base à la Chevauchée 2018. Les hébergeurs ont été
sensibilisés et nous attendons le retour des chartes.
Le comité a également pris contact avec la communauté de communes pour envisager
une délibération au printemps 2018.
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Repérages dans le Devoluy

Les Balcons de Serre-Ponçon
Le problème concernant le passage de tunnels sur la commune de Saint-Vincent-lesForts est résolu, des parcelles communales permettent de le contourner. Une recherche
d’hébergements a commencé dans le secteur de Pontis pour valider l’étape.
Les travaux de l’installation des lignes THT sur le GR 50 étant toujours en cours, cette
partie reste en attente d’étude.

Vert : itinéraire connu et validé.
Orange : itinéraire à reconnaître.
Orange/pointillés jaune : itinéraire déjà dégrossi et repéré en 2014.
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Stage de balisage
Les projets du CDTE se multiplient, l’équipe de baliseurs bénévoles du CDTE compte
seulement 2 membres actifs. Avec la création de nombreux itinéraires, le comité a besoin
de nouveaux baliseurs pour pouvoir anticiper l’année 2018.

>> Organisation d’une formation de balisage les 18 et 19 novembre.
Geocheval

Créé par la Fédération Française d’Equitation (FFE) et le Comité National de Tourisme
Equestre (CNTE), le nouveau site GeoCheval a vu le jour cette année. Il permet au
public de consulter les itinéraires de tourisme équestre en France. Cette carte interactive est le résultat de la démarche de valorisation des itinéraires menée depuis plusieurs
années par la FFE-CNTE.
Afin de promouvoir ses itinéraires sur le site national, le CDTE a commencé à réunir les
informations nécessaires à leur mise en ligne.

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 proposant, exister auprès des élus locaux, élargir le réseau…
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Sur le net
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.

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

>> Alimentation des actus des Hautes-Alpes sur le site du CRTE de Provence, ajout des
balades, stages et randonnées communiqués par les centres équestres.

>> Mise à jour quotidienne des informations sur le site du CDTE, notamment de l’agenda.
Statistiques du site du CDTE :
Les visites du site restent en évolution positive. L’année dernière, nous enregistrions
une moyenne de 400 visiteurs par mois avec des pics de consultation à 670 visites,
cette année, nous arrivons à une moyenne de 480 visiteurs par mois avec des pics allant
jusqu’à 1 200 visiteurs (mois de septembre 2016) !
Dans les pages les plus consultées reste « Quoi faire dans les Hautes-Alpes ? », la « Carte
équestre du Département » est désormais plus consultée que la « Route Napoléon à
Cheval » et la page « Clubs du Département » est aussi très populaire.
Produits de communication

>> Création des flyers évenementiels pour janvier.

LA EVAUCHÉE
CH
5

0
DFE2200
DFE
117
DÉCOUVREZ
L'AVANCE,
LA VALLÉE DE
ONDANTE.
FRAICHE ET AB

DU 2 AU 5 JUIN

2017 !

onnée
3 à 4 jours de rand
sur un territoire
et de découvertets secrètes
agricole aux forêrbes folles
et plateaux d'he

nouveauté 2017
r les
Un tracé pou
attelages !

k

>> Confection de gourdes CDTE vendues sur le TREC et les stands et offertes aux parti>>
>>

cipants de la Chevauchée.
Impression d’autocollants avec le logo du CDTE pour distribution.
Confection de badges comme lot gagnant pour le quizz (voir « stand » ci-après).
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Sur les stands
Avec le kakemono, le CDTE est plus visible, celui-ci a été installé durant les événements. Nous avons investi dans des présentoirs en plastique afin de mettre en avant un
maximum de centres équestres dans un minimum de place.
Enfin, pour animer le stand et faire découvir le tourisme équestre, un quizz géant
a été créé pour les plus jeunes. Ce quizz sera installé pour la fête de la mobilité le
17 septembre. Un badge et un paquet de bonbons seront distribués aux gagnants qui
auront aussi la possibilité de participer à une tombola : les trois premiers tirés au sort
auront droit à une découverte de la randonnée équestre dans le centre équestre de leur
choix.

>> Participation

à la journée « Sentez-Vous Sport » organisée par le CDOS 05 le
dimanche 18 septembre 2016 à Serres.

>> Présence des membres du CDTE au Salon du Cheval à Avignon durant 5 jours. Du

18 au 22 janvier 2017, 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.

>> Création de deux bâches pour le quizz du CDTE et des flyers pour les éléments de
réponse.

>> Participation à la Fête de la Mobilité du 17 septembre 2017 organisée par la mairie

de Chorges : repérages d’un tracé Chorges > Chanteloube, communication sur l’événement, tenu du stand et organisation d’une tombola.

A gauche, badges du CDTE 05, à droite, stand au salon du cheval : présentoirs avec flyers des
clubs du département et événements CDTE, diaporama photos et vidéos à cheval dans le 05.
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Le Quizz
du CdTe !

Question 1

Réponds aux questions
et tente de gagner une
surprise !

Quel est le balisage du randonneur équestre ?
C
b
A

Question 2
A cheval, quel chemin devrais-je prendre ?
C
b
A

Question 4
Quel cavalier est équipé pour partir en randonnée ?
C
b
A

Question 5
Quelle monture paraît la plus adaptée pour partir en randonnée ?

A

b

C

Sur des bâches 50 x 100 cm, le quizz met en avant les spécificités du tourisme équestre.

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 communiquer 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.

>> 826 contacts newsletter, 7 newsletters envoyées (17 en tout).
>> Articles rédigés août 2016 à août 2017 pour la partie « ZOOM SUR... » : « Le Tour

du Queyras avec les Sabots de Vénus », « A cheval en hiver », « L’Equithérapie »,
« Enseigner le TREC », « Le matériel de randonnée », « Garde à cheval : un métier
d’avenir ».
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2Manifestations
Communications de « terrain », les manifestations permettent d’établir un contact direct
entre l’équipe du CDTE et les pratiquants. Les manifestations favorisent le développement
touristique des communes concernées, elles mettent en valeur les ressources naturelles
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.

Le stage de topographie
Le dimanche 27 novembre 2016 à Chateauvieux, un stage de topographie a été organisé
par Mathilde Hervé, bénévole du comité. Avec seulement deux participantes, le stage
s’est transformé en véritable cours particulier ! La matinée a été consacrée à une meilleure connaissance des éléments de légende et de leur représentation sur le terrain,
avec, à l’appui, de nombreuses cartes de différents parcours d’orientation que l’on peut
rencontrer en TREC. Un exercice de lecture de carte virtuelle a permis de commencer
à raisonner comme si on était à cheval. La fin de matinée a été consacrée particulièrement au TREC, de la régularité et du calcul de distances et des différents éléments
qu’un cavalier peut rencontrer en fonction du niveau de compétition.
Après un repas tiré du sac au soleil, les deux stagiaires ont pu aborder la pratique avec
les questions de calcul de points. Il s’agit de trouver des éléments remarquables du
paysage avec différentes méthodes : coordonnées géographiques (Lambert ou UTM),
recoupement d’azimuts, rayonnement de distance, combinaison des deux...
Ensuite, les stagiaires se sont penchées sur l’utilisation de la boussole avec une petite
explication en salle et une application sur le terrain avec un parcours à travers les rues
du village du Châteauvieux.
Pour finir, un exercice d’orientation dans la forêt de Cristayes a permis de faire le bilan
de la journée et de combiner toutes les approches, le tout avec une superbe vue sur le
Champsaur enneigé ! Une belle journée qui a ravi les participantes maintenant prêtes à
déjouer les pièges des parcours d’orientation !
Le comité espère avoir plus de participants la prochaine fois et remercie chaleureusement la mairie de Chateauvieux pour la mise à disposition gratuite de la salle.
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 organisant une journée découverte à prix réduit (– 50 % : participation du CDTE et du centre
équestre organisateur), la rendant accessible à tous.
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Cette année, le CDTE a organisé sa troisième journée de découverte du ski-joëring
avec les Ecuries des Ecrins. D’autres centres équestres proposent cette activité mais
manquent de chevaux pour pouvoir accueillir des tours sur toute la journée.
Le manque de neige a failli voir la journée annulée mais c’est sous un beau soleil que
les poneys des Ecuries des Ecrins et des skieurs chevronnés se sont lancés sur le circuit
de neige (rare mais bien là). Les conseils avisés, le sourire du coach Anthony et le vin
ou le chocolat chaud après les tours ont fait de cette journée un beau souvenir pour tout
le monde !
Les offices de tourisme n’ont pas diffusé l’information (même chose avec la Chevauchée
2016), cela reste un réél problème, surtout pour cette journée qui n’attire pas forcément des cavaliers mais aussi des touristes venus en station de ski. Nous enregistrons un
manque significatif de participants suite à cette absence de communication.

>> Journée découverte du ski-joëring le 19 février 2017, 13 participants, 2 parcours
proposés pour initier aussi les plus jeunes.
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Le TREC de Mont-Dauphin
Pour cette deuxième édition, le TREC de Mont-Dauphin avait le titre de championnat
départemental, le CDTE a été bien épaulé par une équipe de bénévoles en place et des
partenaires généreux qui ont permis de belles récompenses aux cavaliers.
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 37.

>> 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 (3 jours).
>> Épreuves accessibles aux cavaliers et aux attelages, du niveau débutant au niveau
national : Club 1, Club Elite et Amateur 1 (en équipe ou en individuel).

>> Organisation sur 2 jours (première épreuve d’orientation le samedi 29 avril).
>> 34 cavaliers et 4 attelages ont parcouru les 4 parcours d’orientation et les 4 parcours
de maniabilité. Nous estimons qu’une centaine de spectateurs a circulé sur les
épreuves du dimanche après-midi.
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La Chevauchée 05, édition 2017
C’est à Tallard, que le CDTE 05 a accueilli des cavaliers venus des Bouches-du- Rhône,
du Var mais aussi des Hautes-Alpes pour entamer 4 jours de randonnée sur le territoire
de la vallée de l’Avance.

LA

CHEVAUCHÉE

5
0
E
DF 22
DFE
00117
DÉCOUVREZ
LA VALLÉE DE L'AVANCE,
FRAICHE ET ABONDANTE.

DU 2 AU 5 JUIN 2017 !
3 à 4 jours de randonnée
et de découverte sur un territoire
agricole aux forêts secrètes
et plateaux d'herbes folles

nouveauté 2017
Un tracé pour les
attelages !

k

Pour sa 4e édition, la Chevauchée du CDTE 05 a rassemblé 25 chevaux et 40 amoureux
de nature sur un total de 85 kms dans la vallée de l’Avance.
Retrouvez le bilan de manifestation de la Chevauchée 05 page 56.

>> Organisation de la Chevauchée annuelle : 4 jours de randonnée équestre et d’animations dans la Vallée de l’Avance du 2 au 5 juin.
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>> Itinéraire : Vendredi 2 juin : étape Tallard > Notre-Dame du Laus, 18 km. Pique-

nique de produits fermiers et visite de la ferme du Col à Jarjayes. Soirée à NotreDame du Laus. Samedi 3 juin : étape Notre-Dame du Laus > Espinasses, 21 km.
Pique-nique au belvédère des Demoiselles Coiffées, montée au mont Colombis.
Soirée bivouac et musique à la Croix des Prés. Dimanche 4 juin : étape Espinasses >
Notre-Dame du Laus. 26 km. Pique-nique au gîte de Fontclaire. Retour et dernière
nuit à Notre-Dame du Laus. Soirée découverte des étoiles. Lundi 5 juin : journée
libre dans le bois de Puy Cervier. Fin de la Chevauchée 05.

2Vie du comité
L’équipe du comité est soudée, les bénévoles s’impliquent quotidiennement pour aider
les salariées dans leurs tâches et leur travail est indispensable pour faire vivre la structure. 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.

A la fin de cette année, le CDTE a décidé de lancer une campagne de recrutement de
bénévoles. En effet, au plus les projets se multiplient, au plus l’équipe de bénévoles du
comité a du pain sur la planche.
Par le biais d’un formulaire envoyé par mail, partagé sur Facebook et présent sur la
page d’accueil du site, le comité propose diverses missions pour tous les profils. Une
rencontre avec les personnes qui ont répondu est prévue en novembre.
Cette fin d’année marque également le renouvellement du bureau qui arrive en fin de
mandat. Il y aura donc des élections à la prochaine assemblée générale incluant les
dispositions voulues par les nouveaux statuts.

>> Le CDTE a réuni son comité directeur le 11 octobre 2016 à Guillestre, AG le 25

novembre à Chorges, le 9 décembre 2016 à Gap, le 10 mars 2017 et le 12 mai 2017
à Chorges et le 3 août 2017 à Guillestre.

Assemblée Générale du 25 novembre 2016
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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 s’est plutôt consacré au travail de terrain mais n’a néanmoins pas
omis de privilégier les rencontres avec les acteurs du territoire. Outre les nombreuses
entrevues avec les professionnels du tourisme équestre, les hébergeurs et les cavaliers,
des réunions ont permis de mieux cerner les projets de chacun dans le Département.

>> Réunions avec le Parc des Ecrins les 1er décembre 2016 et 26 juin

2017 à Charance
pour entrevoir les possibilités de nouvelles boucles équestres dans le projet « Grand
Tour des Ecrins ».

>> Participations aux réunions sur la Route Napoléon les 12 décembre 2016 à Sisteron
et 20 janvier 2017 à Avignon.

>> Rendez-vous avec l’Espace Rando des Pays du Buëch le 12 décembre 2016 à Serres

pour la réalisation de nouvelles cartes sur les boucles du Buëch et le 31 mars 2017
à Serres pour faire le point sur les itinéraires du Buëch, les nouveautés, le balisage
et les dossiers en commun.

>> Participation

aux réunions du CRTE de Provence dans le but de construire des
projets régionaux cohérents : le 27 septembre 2016 et le 14 novembre 2016 (AG)
à Aix-en-Provence, le 27 juin 2017 à Lagnes et le 7 septembre 2017 à Forcalquier.

>> 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.

>> Rendez-vous avec la communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Val de Durance
le 15 juin 2017 à Gap pour mettre à jour le dossier de délibération du Tour du Grand
Gapençais et le dossier de demande de réhabilitation des passerelles du canal de
Gap.

>> Point avec le Parc naturel régional du Queyras le 26 juin 2017 à Guillestre pour
mesurer l’avancée et les travaux nécessaires à la création du Tour du Queyras à
cheval.

>> Réunion avec la communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance pour faire le
point sur le balisage du Tour de l’Avance et la signalétique des deux itinéraires sur
leur territoire.
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YLES LICENCES
2Dans le département

>> 579 licences tourisme dans les Hautes-Alpes.
>> 1 751 licenciés dans les Hautes-Alpes.

>> Le

potentiel cavaliers de la région Provence et des régions limitrophes (RhôneAlpes et Côte d’Azur) est énorme : 104 956 licenciés dont 15 125 licences fléchées
tourisme.
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2En france

>> 644 800 licenciés pratiquants en 2017.
>> 78 344 licences tourisme avec 55 % de + de 21 ans et une très nette majorité de
femmes (60 374 femmes contre 17 970 d’hommes).

YLES FINANCES
Cette année, le comité a eu l’avantage de voir les subventions du Département en attente
(2014-2016) être versées, c’est donc une forte somme que le comité a reçu. Avec à
présent deux salariées en son sein, le comité a placé cet argent sur le livret d’épargne
de manière à pouvoir assurer 1 an de salaire.
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Avec une somme totale de dépenses de 65 030 € et 13 345 € de bénévolat (total
78 375 €) et une somme totale de recettes de 65 256 € et 13 345 € de bénévolat (total
78 601 €), le comité s’en sort avec un compte de résultat positif de 226 €.
Globalement, la part de dépenses la plus importante revient au personnel (salaires
et charges), suivi de loin par l’organisation des manifestations (cette part s’équilibre
presque en recette avec une perte de 170 €).
Notre principal contributeur reste le Département sans qui le comité n’existerait pas.
Cette année, le CRTE de Provence a également beaucoup contribué aux actions que le
comité a entreprises.
Le fonctionnement du comité reste toujours très économique avec ses salariées en télétravail (pas de loyer, de frais d’électricité, pas de frais téléphonique, ni internet...) et
une communication principalement dématérialisée (mails, site internet, facebook, etc.).

Répartition des dépenses
2
Le personnel représente 55 % des dépenses annuelles, en bleu sur le camembert de
droite. Un zoom sur les dépenses hors coût salarial permet d’avoir un aperçu des autres
charges liées à l’activité de l’association.
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2Répartition des recettes

2Zoom sur les dépenses-recettes
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Les principales dépenses restent dans le fonctionnement du comité avec des charges
salariales s’élevant à 21 482 € pour un total de 25 205 €. Les événements suivent avec
un total de 11 117 € de dépenses et 1 063 € d’investissement en matériels (pour plus de
détails, consulter les bilans de manifestation). Le balisage et la reconnaissance d’itinéraire occupent une partie uniquement liée aux frais de déplacement et de peinture avec
1 328 € pour la reconnaissance et 466 € pour le balisage. Les frais de déplacement,
d’hébergement et de restauration au salon du cheval d’Avignon occupent une petite
partie néanmoins coûteuse avec 702 € d’investis.
En recette, les subventions perçues équilibrent la perte de 1 233 € pour l’investissement
en matériel des événements, le balisage s’équilibre cette année grâce à la rétribution de
la communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance.

2Contributions volontaires
Cette année, le comité a continué à prendre en compte les nombreuses heures effectuées par les bénévoles. C’est, au total, + de 700 heures relevées pour cette année.
Comparé à 2016, nous avons mis en place une nouvelle méthode de calcul correspondant à la tâche réalisée plutôt qu’au titre de la personne. Le taux horaire étant fixé par
rapport à la convention collective.
Le travail des bénévoles réalisé en 2016-2017 correspond à 9 mois de salaire à temps
complet.
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Répartition du bénévolat :

Le TREC réunit beaucoup de bénévoles et demande une préparation très importante
en amont réalisée à 90 % bénévolement. Suit le bénévolat de fonctionnement : préparation de réunions, comptabilité, gestion des salariés, etc. ainsi que le balisage, activité
100 % bénévole.

I

page 27/36

c

c

c

résultat
de résultat CDTE 2016-2017
2Compte deCompte
CHARGES

MONTANT (€)

PRODUITS
70 – Vente de produits finis,
3 143 €
de marchandises…

60 – Achats

MONTANT (€)
6 303 €

Prestations de services

273 € Prestations de services

6 047 €

Achats matières et fournitures

416 € Vente de marchandises

256 €

Fournitures non stockables

49 €

Fourniture d'entretien et de petit
équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Sous traitance générale
Entretien et réparation
Assurance
Formation, documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires/honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux

74- Subventions
d’exploitation6

58 508 €

2381 €
24 € Région PACA
6 450 € CRTE Provence
798 € CRE Provence
5309 € Département 05 -2017
146 € subventions (2014-2015)
174 € subventions (2015-2016)
23 € subventions 2016-2017
7 931 € subventions 2017-2018
subvention barres d'attaches
621 € Commune de Mont-Dauphin
6981 € Communes Route Napoléon
55 €

Services bancaires

3 053 €
4 283 €
271 €
7 500 €
20 000 €
13 000 €

150 €

274 €

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales

21 482 € ASP
14937 € Autres établissements publics
6373 € Aides privées
75 - Autres produits de
172 €
gestion courante
323 € Contributions volontaires

Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières

76 - Produits financiers

67- Charges exceptionnelles

423 € 77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur
278 €
amortissements et provisions
25 000 €
65 030 € TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires
13 345 €
en nature
0 € Dons en nature

68- Dotation aux amortissements
Rebasculement (Livret A)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

0 € Prestations en nature

226 €

13 345 € Bénévolat
78 375 € TOTAL DES PRODUITS

10 251 €

362 €

58 €
25 €

65 256 €
13 345 €
0€
0
13 345 €
78 601 €
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2Bilan
ACTIF

PASSIF

Patrimoine de l'association
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
2071,19
2071,19

Autres immobilisations financières
Total actif immobilisé
ACTIF CIRCULANT
Créances
Disponibilités / Trésorerie
Charges constatées d'avance
Total actif circulant

14056,62
13726,93
522,63
28306,18

TOTAL ACTIF

30377,37

Ressources financières de l'association
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Fonds propres : Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Autres fonds associatifs : Subventions
d'inverstissement
Total fonds associatifs et réserves
DETTES
Emprunts et dettes accumulées
Fournisseurs et comptes rattachés
Fiscales et sociales (cotisations sociales à régler)
Produits constatés d'avance
Total dettes
TOTAL PASSIF

2597,41
25225,66
27823,07
0
432,3
1122
1000
2554,3
30377,37

En immobilisation, nous retrouvons le matériel amorti sur 5 ans. En créances, les subventions du Département, la facture de balisage de la com com de l’Avance, l’Aide à l’Emploi, les subventions du CRE Provence ainsi qu’une vente de gourdes qui n’ont pas été
encaissées avant le 31 août, date de clôture du compte de résultat et du bilan.
Les charges constatées d’avance concernent l’assurance spéciale manifestations qui est
valable jusqu’au mois de juin 2018. Concernant les dettes, ce sont 1 chèque non encaissé
de la région PACA (trop perçu en 2014) ainsi que l’URSAFF du mois d’août retiré au
mois de septembre. Les produits constatés d’avance correspondent à la subvention reçue
du CRTE de Provence pour l’installation des barres d’attaches sur la Route Napoléon
qui n’a pas été réalisée cette année et est donc réinvestie en 2018.

YACTIONS À METTRE EN PLACE EN 2018
Le renouvellement du contrat de Muriel va être essentiel pour 2018. Entièrement
chargée des itinéraires, cette dernière a réalisé un important travail de repérage cette
année, levant le voile sur de nombreuses zones d’ombres.
De nouveaux cavaliers motivés ont participé aux événements avec enthousiasme, agrandissant le réseau et pérenisant des retrouvailles salutaires pour le territoire des HautesAlpes, futur terrain de jeux pour les randonneurs équestres.
C’est aussi de nouveaux bénévoles fraîchement recrutés qui arpenteront les sentiers, un
stand plus ludique et des partenariats plus solides qui feront de l’année 2018, une année
prometteuse.
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2Itinéraires
Grâce au nombreux repérages réalisés cette année et aux hébergement recrutés, de
nombreux itinéraires auparavant au stade de projet se dessinent concrétement, le comité
souhaite en finaliser quelques-uns en 2018.

>> Repérer les lieux d’implantation des barres d’attaches de la Route Napoléon.
>> Suivre avec attention le projet Grande Traversée du massif des Alpes à cheval.
>> Travailler à la création défnitive du Tour du Queyras avec la communauté de communes
du Guillestrois-Queyras et le parc naturel régional.

>> Monter un dossier d’inscription au PDIPR pour le Tour du Dévoluy.
>> Réaliser la mission de collecte du Tour du Champsaur-Valgaudemar en partenariat
avec le parc national des Ecrins.

>> Baliser le Tour du Grand Gapençais, le Tour du Dévoluy et le Tour de Chanteloube en
fonction des délibérations prises par les gestionnaires sentiers.

>> Recruter de nouveaux bénévoles baliseurs.
>> Faire avancer les tours des autres territoires : Briançonnais (en concertation avec
les centres de tourisme équestre locaux), Balcons de Serre-Ponçon à cheval (repérages en fonction des travaux de la ligne très haute tension et des sentiers non
entretenus dans le secteur Ubaye/Savines), Route d’Artagnan (recherche d’hébergements, repérages).

>> Alimenter les plate-formes Géotrek et Géocheval.

2Communication
Grâce à l’arrivée de nouveaux bénévoles, le comité souhaite proposer plus régulièrement des articles dans la presse locale et pourquoi pas, développer des partenariat
commerciaux sur ses événements.

>> 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.
>> Proposer régulièrement des articles à la presse.
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2Manifestations
A présent, le CDTE a instauré des habitudes grâce aux 3 rendez-vous qu’il a perpétué
durant ces dernières années. 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 le territoire du Dévoluy.
>> Organisation du TREC de Mont-Dauphin qui, en 2018, sera le championnat régional.
>> Mettre en avant la Journée nationale de l’attelage en aidant un centre équestre qui
proposerait des animations.

>> Organiser une animation de ski-joëring pour promouvoir la discipline.
>> Etre présent lors des événements à thème sport et/ou nature organisés

par des
acteurs départementaux (fête de la mobilité, journée sentez-vous sport, fête de la
montagne, etc.) et proposer des animations découverte.

2Vie du comité

>> Travailler de concert avec le CDRP et l’Espace Rando des Pays du Buëch (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.

2Budget prévisionnel
L’année prochaine, les aides à l’emploi s’amenuisent, les prévisions ont donc été remaniées afin de pouvoir garder Muriel. Le poste prestations de services est augmenté afin
de prévoir l’installation des barres d’attaches tandis que le poste fournitures est moins
important compte tenu des investissements réalisés cette année.
Concernant les subventions, une demande sera faite au Département pour les barres
d’attaches dans le cadre du PDIPR et une somme est prévue pour les aides des com com
ou communes qui peuvent participer au projet.
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Une demande sera faite à la région PACA pour le TREC qui sera le championnat régional
2018.

Budget prévisionnel CDTE 2017-2018
CHARGES
60 – Achats

réél 20162017-2018
2017
3 143 €

7 790 €

PRODUITS
70 – Vente de produits finis,
de marchandises…

réél 20162017

2017-2018

6 303 €

6 200 €

Prestations de services

273 €

5700 € Prestations de services

6 047 €

6 000 €

Achats matières et fournitures

416 €

500 € Vente de marchandises

256 €

200 €

58 508 €

40 693 €

3 053 €
4 283 €
271 €

1 805 €
1 000 €
0€

Fournitures non stockables
Fourniture d'entretien et de petit
équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Sous traitance générale
Entretien et réparation

Assurance
Formation, documentation
62 - Autres services extérieurs

74- Subventions

49 €

50 €

2381 €

1500 €

24 €
6 450 €
798 €
5309 €
146 €

174 €
23 €
7 931 €

40 € Région PACA
7 244 € CRTE Provence
800 € Comité Régional d'Equitation
5500 € Département 05 -2017
200 € subventions (2014-2015)
subventions (2015-2016)
subventions 2016-2017
subventions 2017-2018
subvention barres d'attaches
704 € Commune de Mont-Dauphin
40 € Communes Route Napoléon
8 973 €

d’exploitation6

7 500 €
20 000 €
13 000 €

150 €

7 000 €
20 000 €
4 530 €
150 €
1 400 €

Rémunérations intermédiaires/honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux
Services bancaires
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

621 €
6981 €
55 €
274 €

400 €
8300 €
70 €
203 €

21 482 €

22 908 €

Rémunération du personnel

14937 €

15536 € ASP

Charges sociales
Autres charges de personnel

6373 €
172 €

65- Autres charges de gestion courante

323 €

66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

423 €

68- Dotation aux amortissements

278 €

Rebasculement (Livret A)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

25000 €
65 030 €
13 345 €
0€
0€
13 345 €
78 375 €

7200 € Autres établissements publics
172 € Aides privées
75 - Autres produits de
123 €
gestion courante
Contributions volontaires
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur
278 €
amortissements et provisions
47 316 € TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires
25 000 €
en nature
0 € Dons en nature
0 € Prestations en nature
25 000 € Bénévolat
72 316 € TOTAL DES PRODUITS

10 251 €

4 808 €

362 €

360 €

58 €
25 €

63 €
25 €

65 256 €

47 316 €

13 345 €

25 000 €

0€

0€

0

0

13 345 €
78 601 €

25 000 €
72 316 €
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Y2018-2020
>> 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.

>> Développer des itinérances pour les attelages et les personnes à mobilité réduite.
>> Organiser des manifestations de découverte du tourisme équestre.
>> Assurer le bon fonctionnement et la pérennisation des actions du CDTE (communication, subventions, promotion, prestations, etc.)

>> Travailler avec les acteurs de la randonnée pédestre et VTT pour répondre à une
offre élargie.
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YLE CDTE DANS LA PRESSE
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Pour les articles sur les événements > voir les bilans de manifestation du TREC de
Mont-Dauphin et de la Chevauchée 05 ci-après.
Un article sur la Route Napoléon à Cheval doit également voir le jour sur Cheval
Passion.
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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 29 avril dans
l’après-midi tandis que les autres catégories effectuaient le parcours le dimanche 30
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 particularités du TREC.
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Dans le cas du TREC de Mont-Dauphin, le PTV s’est déroulé l’après-midi, dans l’enceinte
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. L’exercice est simplifié vers des transitions entre des
portes.
Dans le cas de notre compétition, elle s’est déroulée à côté du parking visiteurs à l’entrée du fort pour les cavaliers. Elle a lieu au retour du POR, en fin de matinée/début
d’après-midi du dimanche.

YLE TREC DE MONT-DAUPHIN 2017
2Nombre de participants
Attelage : 4 attelages (à un cheval) avaient fait le déplacement (dont deux des Alpesde-Haute-Provence et un du Var). Deux attelages cherchaient ici la qualification qui leur
manquait pour participer aux championnats de France en juillet à Lamotte-Beuvron.
Club 1 (individuel et équipes) : ce sont 18 cavaliers qui ont pu découvrir le TREC dans
cette première catégorie. Les jeunes cavaliers qui avaient déjà fait le TREC l’an dernier
dans l’épreuve non-officielle se sont cette fois lancés dans cette catégorie !

Les plus petits ne sont pas en reste !

Club élite (individuel et équipes) : 1 équipe de 4 cavaliers et 5 individuels (9 cavaliers
au total) se sont inscrits dans cette catégorie.
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Amateur 1 : catégorie la plus élevée au niveau régional, elle a regroupé 4 cavaliers
venus de loin. De l’Isère, du Var et du Vaucluse, ils se sont affrontés dans une épreuve
en duo.
Au total, 34 cavaliers et 4 attelages ont parcouru les 4 parcours d’orientation différents
et les 4 parcours de maniabilité.
Tout comme l’an dernier, de nombreux cavaliers participaient ici à leur premier TREC
et se sont par la suite inscrits sur d’autres épreuves dans les Hautes-Alpes et les Alpes
de Haute-Provence.
Nous estimons que plus de 160 spectateurs ont circulé sur les épreuves du dimanche
après-midi.

2Déroulement général
Un week-end de répétition générale a été organisé en amont le 9 avril afin de répondre
aux questions de déroulement et à la répartition des tâches de chacun. L’après-midi a
été consacrée à une formation sur le jugement des différents exercices de maniabilité.
2 bénévoles et une salariée ont participé au stage de juge de TREC organisé le 12 mars
à Ventavon pour parfaire leurs connaissances.

Stage de juge de TREC à Ventavon. © Equiterra

Dès le jeudi matin jusqu’au vendredi, une petite dizaine de bénévoles s’est donné rendezvous pour monter les quelques 58 dispositifs différents qui composeront les parcours en
Terrain Varié qui auront lieu le dimanche après-midi. Le calcul du meilleur temps est
effectué par deux cavalières des écuries des Otes, ce qui a aussi permis de tester le bon
enchaînement des différents dispositifs. De nombreux rouleaux de rubalises sont utilisés
pour délimiter les espaces qui ne seront pas accessibles aux chevaux (espaces sensibles)
et uniquement pour le public.
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Le cahier des charges de chaque dispositif est très précis, toutes les distances sont calculées
au centimètre près (ou presque !).

Des dernières reconnaissances ont eu lieu sur les tracés des parcours d’orientation pour
les sentiers en forêt (risque d’arbre tombé), les sentiers dont l’assiette est friable et
suite à des refus de passage de propriétaires.
Grâce à la location de VTT électriques, les reconnaissances ont pu être plus rapides
cette année, c’est un formidable véhicule tout terrain pour parvenir assez vite à un
endroit inaccessible en voiture.

Enfin, le site a totalement été aménagé pour permettre l’accueil des cavaliers. L’espace
restauration et la salle des cartes étaient installés dans les deux chapiteaux de l’association Palega des Otes. La sonorisation et la saisie informatique se trouvaient dans
la remorque prêtée par le CDE 05 entièrement équipée pour les concours. Un micro
longue portée a permis de commenter en direct les épreuves pour que les spectateurs
suivent bien le déroulé.
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Ci-dessus, cavalier au départ près de la remorque et distribution des dossard près du chapiteau
« salle des cartes »

Samedi, tandis que certains bénévoles finissaient de mettre en place les PTV, les
premiers cavaliers sont arrivés avant de s’élancer pour le POR de l’après midi. D’autres
installaient leur bivouac afin d’être frais et dispos pour le lendemain. Les chevaux ont
pu être parqués dans la zone prévue à cet effet, tout autour de l’Eglise.

Chaque dispositif est équipé d’un fanion blanc et rouge indiquant l’entrée (le rouge se trouve
toujours à droite), un numéro et une couleur indique l’ordre et le niveau concerné, ce sont des
éléments indispensables lors du repérage des cavaliers avant de réaliser le parcours.

Un dernier tour est nécessaire en fin d’après-midi car des travaux non prévus ont
condamné une route empruntée par les attelages. Heureusement, une solution a pu être
envisagée.
Samedi soir, bénévoles et cavaliers étaient invités à se retrouver pour un apéritif au
Glacier Bleu, les bénévoles ont pu ensuite profiter d’un repas et d’une bonne nuit à
l’auberge.
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Dimanche, tous les bénévoles partent tôt se poster à leur contrôle sur les 4 communes
traversées par les POR. Cette année, l’achat de 4 panneaux routiers a permis de sécuriser complétement les traversées de route qui étaient assistées par des bénévoles en
gilet fluo.

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 !
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Sur le POR…

En fin de matinée, les premiers cavaliers arrivés ont pu réaliser la maîtrise des allures.
Deux exercices différents selon les niveaux, des 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 150 m et le site choisi était plus adapté
que celui de l’année dernière.

Calcul du couloir de 150 m avec sa vue spectaculaire.
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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 club 1, club élite
et pour finir, amateur 1 !
Le public était venu nombreux pour assister à cette épreuve, la plus spectaculaire du
TREC. Plus d’une centaine de personnes était présente malgré le temps couvert. Des
balades à poneys gratuites étaient proposées en association avec les Ecuries des Otes
pour le plus grand bonheur des plus petits !
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Grace à Karine et Philippe, beaucoup de partenaires ont participé à la remise des prix,
de nombreux lots ont permis de récompenser tous les cavaliers de ce Championnat
Départemental. Les commerçants du Guillestrois et du Briançonnais ont joué le jeu et
nous les remercions chaleureusement pour leur générosité d’exception.
Nous tenions à remercier notamment le CARREFOUR MARKET de Guillestre pour sa
participation financière et son don d’1 sodastream, LOULOU SPORT de Guillestre pour
1 tee shirt et 1 foulard multifonction, O’DELICES à Guillestre pour 1 bon pour 2 repas
de 20 € l’unité, ARC EN CIEL à Guillestre pour 1 bon de 10 € pour un développement
de photos, BOUQUET DE LYS à Guillestre pour 3 petits bouquets, AU DELICES DU
BERGER pour 1 panier de produits locaux, L’ECHO DES MOTS pour 2 livres pour
enfants, LES OPTICIENS DU GUILLESTROIS pour 1 chèque cadeau de 25 €, O’FIL
DU BIO à Guillestre pour un bon d’achat de 10 €, LA BOLEE à Guillestre pour 1 bon pour
2 repas, FRANCE RURALE à Briançon pour 12 sangles, 1 paire de rondelles, 1 paire de
cloches, 1 paire de protège-boulets, 3 paires de bandes de polo, 2 paires de mini-chaps,
4 vestes sans manches, 1 chemise, 4 pantalons d’équitation, THE GALLERY photographie à Guillestre pour 1 bon cadeau de 20 €, boucherie CERUTTI de Guillestre pour 1
saucisson et 2 terrines, L’ALPE GOURMAND pour 1 bon de 15 €, Ets ALBERT FRERES
pour 5 pierres à sel, BRICO PRO pour 5 bombes de marquage, INTERMARCHE pour
1 wok éléctrique, 1 arc pour enfant, 1 balançoire, DECO MEUBLE pour 1 lampe, LA
SAMSE pour 5 mousquetons, 5 seaux et 16 gillets pour 20 € le tout, LA ROTISSERIE à
Eygliers pour 1 panier garni, LA FROMAGERIE DE LA DURANCE pour 2 bons d’achat
de 15 €, boulangerie patisserie LA HUCHE A PAIN à Eygliers pour 1 bon d’achat pour
un entremet 6 pers., boulangerie patisserie LA GUILLESTRINE pour 1 bon pour une
guillestrine, D’ICI ET D’AILLEURS à Guillestre pour 1 porte-monnaie en cuir, DECOR
STYLES à Guillestre pour 2 serviettes, GAMM VERT à Briançon pour 2 cadres déco, la
PHARMACIE DE GUILLESTRE pour 8 sacs, 1 serviette, 1 tee-shirt, 3 tapis à langer,
1 jeu de cartes mémoire, 1 triangle de sécurité, 2 chapeaux de paille, l’ELEVAGE
REGINA pour ses porte-clés et badges, l’INSTITUT DE BEAUTE NATURE EYGLIERS
pour 1 carte cadeau pour un soin « Cocooning » d’une valeur de 34 €, HORTICULTURE
CHOUVET pour le prêt d’arbustes pour décorer le PTV et l’ONF pour le prêt de troncs.

La bannière de notre fidèle partenaire depuis 3 ans : Carrefour Market de Guillestre ainsi que
celle de France Rurale pour leur don généreux. ©Agnès Tabouret

I

page 47/55

c

c

c

L’ensemble des cavaliers est reparti avec un très grand sourire et certains avec de belles
couleurs de montagne sur le visage ! De nombreux témoignages nous encouragent 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 exceptionnel une arène de pleine nature le temps d’un week end !
Merci aux 30 bénévoles qui ont donné de leur temps, de leur gentillesse et de leur joie
de vivre pour faire vivre aux cavaliers et meneurs des moments forts en émotion.

Les podiums de nos champions départementaux.
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YLE BILAN
2Technicité
Les + : la connaissance technique pointue de notre organisatrice a permis de réaliser
des parcours tous niveaux qui correspondaient aux réalités de terrain. Les difficultés et
l’enchaînement des dispositifs étaient adaptés aux niveaux, ni trop durs, ni pas assez.
La location de VTT électriques a simplifié le repérage et permis un meilleur accès aux
terrains difficiles.
Les - : suite au départ d’un bénévole clé qui fournissait gratuitement la plupart du matériel PTV, un gros investissement financier a été nécessaire pour avoir de quoi monter
les parcours. La mise en place de grosses installations comme les passerelles de l’année
dernière n’a pas pu se faire.
En amont, il faudra plus appuyer sur l’importance de bien vérifier le tracé auprès des
communes afin d’éviter de gros désagréments entraînant des repérages de dernière
minute faisant changer les cartes et les temps de passage (route en travaux non
mentionnée au CDTE).
L’absence d’un logiciel officiel de la fédération pour saisir les résultats est toujours à
déplorer et entraine un temps un peu long pour donner les résultats. Néanmoins, cette
pause a permis de remercier tous les partenaires et de proposer un temps de parole aux
élus présents.

2Communication
Les + : comme l’année dernière, 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 parfaitement 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.
Cette année, un coin de table avait été aménagé avec la bannière du CDTE pour présenter
l’association aux visiteurs et cavaliers.
De nouvelles têtes ont participé à l’événement et les cavaliers de l’année dernière sont
revenus tenter l’expérience.
Les - : encore un nombre réduit de participation des structures équestres malgré le
changement de dates et le titre de championnat départemental.
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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 - : malgré de gros efforts de faits sur l’organisation bénévole, il est encore resté
quelques moments de flottement car tous les aspects du déroulement reposaient sur une
seule personne. L’année prochaine, le CDTE nommera quelqu’un à l’organisation bénévole pour alléger ceux qui travaillent sur les parcours et l’aspect technique.

2Finances
Les + : 30 bénévoles ont donné de leur temps et de leur énergie en amont et sur-place
pour l’organisation de cet événement, l’engagement de ces personnes est énorme et le
TREC ne pourrait être organisé sans eux. Grâce à certains bénévoles sur-place, le coût
de logement et de repas des bénévoles a pu être minimisé. Les dons des partenaires
pour les lots ont permis au budget de ne pas être trop dans le rouge. Les cavaliers étant
plus nombreux, la part des engagements est plus élevée.
Les investissements réalisés cette année pourront être réutilisés l’année prochaine.
Les - : Encore un effort à faire pour équilibrer le budget voir, le rendre positif sans
utiliser d’autofinancement en réunissant plus de participants.
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Le budget final
CHARGES

PRODUITS

Engagements
Engagements FFE

737

Engagements terrain

15
752 €

Achats
Flyers

35

Achats lots

235

Matériel obstacle

100

Rubalise

32
402 €

Restauration, hébergements, déplacements
Repas et hébergements bénévoles

1 850

Vente de repas
Frais de déplacements repérages

199
555
2 405 €

199 €

Location
Prestation balades à poney

120

Location VTT électrique

217
337 €

Subventions
CRE de Provence

271

Mairie

150

Autres (partenariats)

300
721 €
1 472 €

Autofinancement

Total

3 144 €

3 144€

Part bénévolat (16 € à 21 € de l’heure selon tâches)
Bénévolat

TOTAL

5 332

5 332

8 476 €

8 476 €

NB : nous n’avons noté que 100 € sur l’investissement de 500 € réalisé sur le matériel de
TREC pour l’amortir sur 5 ans.

2En bref...
Encore une compétition bien menée et sans accro où les chutes de neige ont stoppé pour
le passage des participants (mais pas des bénévoles à la recherche des balises lundi 1er
mai !). Le site de Mont-Dauphin confère un caractère exceptionnel à la compétition,
mélangeant patrimoine, géologie et paysages grandioses permettant aux cavaliers et
meneurs de sortir des sentiers battus et apprécier les valeurs du TREC comme il se doit.
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Débalisage du lundi 1er mai !

La participation des commerçants et l’accueil chaleureux des communes révèlent un
réel engouement pour cet événement que nous espérons maintenir le plus longtemps
possible.
Tous les bénévoles encore présents sur le site montrent, encore une fois, que le tourisme
équestre a de fortes valeurs et tout le comité se réunit pour les remercier encore de leur
engagement.

© Agnès Tabouret
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LE TREC DE MONT-DAUPHIN
Y
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.
Invitation à d’ICI TV pour reportage radio et TV le 7 avril 2017
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Dauphiné libéré du 15 avril 2017

Reportage de d’ICI TV du 30 avril 2017
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Dauphiné libéré du 3 mai 2017
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YPRÉSENTATION DE LA CHEVAUCHÉE 05
La Chevauchée 05 est une incitation à la randonnée et à la découverte des patrimoines 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 !
4 jours d’immersion sur le territoire du Gapençais et de la Vallée de l’Avance. Un
territoire de moyenne montagne aux coquelicots, vignes et vastes plaines verdoyantes
où l’agriculture règne en maître, des forêts secrètes aux plateaux d’herbes folles,
randonneurs, curieux et locaux vont se côtoyer dans une entente conviviale. Le temps
de découvrir ensemble les plaisirs de la randonnée à cheval. La Chevauchée a bénéficié
aux acteurs locaux en favorisant le développement touristique des communes traversées
et en mettant en valeur les ressources naturelles, patrimoniales et la préservation de
l’environnement de ce territoire.

Le Chevauchée 05 a pour but de regrouper des cavaliers de plusieurs départements et
régions. Cette année, c’était la 4e édition de cet événement et les attelages étaient aussi
invités. L’objectif étant de pérenniser un rassemblement de cavaliers dans une démarche
nationale d’extension du tourisme équestre. Ci-après visuels des précédentes éditions.
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2La randonnée
Cavaliers
Sur un total de 85 kilomètres, la randonnée est partie d’un point accessible aux vans et
a formé une boucle afin de limiter les déplacements des chevaux et des véhicules.
Elle est passée par la commune de Tallard, lieu du départ pour se diriger vers Jarjayes
en traversant Lettret, elle a continué ensuite jusqu’à Saint-Etienne-le-Laus sur le futur
tracé du Tour du Grand Gapençais. Les deuxième jour et troisième jours, la randonnée a
rejoint le Tour de l’Avance à Cheval, itinéraire balisé équestre et sécurisé sur la commune
d’Avançon et elle a aussi traversé les communes de Montgardin, Espinasses et Théus.
Le 4e jour, les cavaliers ont pu effectuer une boucle à la journée sur les communes de
Saint-Etienne-le-Laus, Jarjayes et Valserre.
Attelages
Un itinéraire spécifique avait été repéré mais, au vu des dénivelés, les meneurs ne
pouvaient effectuer que le week-end sur un total de 50 kilomètres. Il n’y a pas eu d’inscriptions en attelage sur la Chevauchée.

YEN AMONT

2La communication
Une affiche, un flyer et un site internet ont été créés, les flyers ont été distribués au
salon du cheval à Avignon en janvier. Comme à chaque fois, le site internet réunit toutes
les infos pratiques et permet également de s’inscrire en ligne.
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2Les tarifs
Plusieurs formules ont été mises en place afin que chacun puisse participer selon le
temps dont il dispose et ses moyens (4 jours tout compris : 246 € en chambre et 200 €
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.

2Les hébergements et la restauration
Les participants ont 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 sont montés par l’organisateur et le foin et l’eau est fournie à chaque étape.
Tous les repas et le transport des bagages sont compris dans le prix du séjour.
Les pique-niques sont pris dans des lieux sécurisés et un petit barnum est monté en cas
de pluie.
Le CDTE 05 a privilégié un circuit court pour ces animations et repas en faisant au
maximum intervenir des prestataires locaux.
Grâce aux investissements faits cette année, l’équipe a pu monter des paddocks avec le
fil doublé pour limiter les escapades nocturnes. Des protèges piquets en plastique ont
également été montés pour sécuriser entièrement l’espace des chevaux.
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Paddocks montés à N-D du Laus, barnum de midi aux Demoiselles Coiffées, véhicule de
transport des bagages.

2La sécurité
Traversées de route
Les participants ont disposé d’un guide de randonnée qui leur indique les traversées de
route qui nécessitent de l’attention.
Cette année, des panneaux de signalisation « passage de cavaliers » de classe 2 côté
700 ont été installés à chaque passage de route à trafic rapide et deux signaleurs en
gilet fluo ralentissaient les voitures et régulaient le passage des cavaliers.
Le premier jour, pour la portion sur route Tallard > Lettret, ce sont deux véhicules avec
gyrophare qui ont encadré les cavaliers jusqu’au départ du sentier.
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Conditions de participation
En s’inscrivant, tous les participants s’engagent à respecter les conditions de participation (case à cocher sur le formulaire et rappel dans le courrier).
Le participant doit fournir une autorisation parentale et porter obligatoirement une
bombe ou un casque homologué à cheval si il est mineur. (L’autorisation était téléchargeable sur le site internet chevauchee05.jimdo.com)
Le participant reconnait avoir été informé de l’obligation de s’assurer pour la pratique
des activités physiques à risque en général (dommages causés à lui-même, aux tiers, aux
chevaux et autres biens). Le participant certifie être assuré pour la pratique de l’équitation d’extérieur pour la durée de la Chevauchée 05.
Le participant s’engage à fournir un certificat de responsabilité civile.
Le participant doit présenter les papiers de son cheval à son arrivée, les vaccinations
sont obligatoires.
Le participant autorise les organisateurs à fixer, reproduire, diffuser et exploiter son
image sur tous supports, à exploiter des photographies et des prises de vue réalisées et
à utiliser à des fins non commerciales des supports sur lesquelles il apparaîtrait.
Les organisateurs se déchargent de tous vols, dégradations et autres dommages qui
peuvent intervenir sur les véhicules durant la Chevauchée 05.
Les chevaux restent sous l’entière responsabilité de leur cavalier tout au long de la
manifestation, y compris lorsqu’ils sont en paddock.

2L’accueil
Tous les participants partent avec le programme, la carte, un petit guide commenté de
la randonnée et des territoires traversés et le flyer de communication.
A l’accueil, les bénévoles du CDTE vérifiaient les papiers des montures ainsi que leurs
vaccinations. Seuls les chevaux en règle ont pu partir sur la randonnée.

YETAPE DU VENDREDI 2 JUIN
Rappel du programme :
Accueil en début de matinée, café et viennoiseries offerts.
Les Lauzès, 05130 Tallard
De 8h à 9h30 : accueil et départ de l’étape.
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De 11h30 à 12h45 : repas fermier à La Ferme du Col, Le Col, 05130 Jarjayes.
De 13h à 14h : visite de la ferme et de ses occupants
De 16h30 à 17h30 : arrivée à Notre-Dame du Laus, 05130 Saint-Étienne-le-Laus.
De 18h à 21h : apéritif et repas du soir.

Les quelques arrivants qui ont dormi la veille en bivouac sur le site attendent avec impatience les bénévoles qui installent une table à l’entrée du champ gracieusement mis à
disposition par monsieur Jacques Maurel.
La bannière du CDTE est montée, le fléchage en place, le café coule doucement et la
poussière dans le chemin indique les premières arrivées de vans.
Comme les cavaliers doivent tous partir en même temps pour effectuer la portion de
route jusqu’à Lettret, les premiers arrivés attendent les derniers en faisant connaissance. Une gourde floquée CDTE 05 leur est offerte en arrivant et les viennoiseries font
de l’œil aux plus gourmands.
Aux alentours de 10 h, les cavaliers se mettent
en selle, les bénévoles effectuent l’encadrement
de la portion de route, certains vont ensuite
assister une autre traversée pendant qu’un
groupe monte à Jarjayes pour préparer l’étape
du midi à la Ferme du col.
Les cavaliers arrivent ensemble et enchantés,
la Chevauchée a commencé...
Nous sommes accueillis comme des rois par
Raphaël en toque de cuistot qui nous met l’eau
à la bouche avec le menu des produits de la
ferme. Ce sera autruche à la plancha et bière
fraîche artisanale pour tout le monde.
Pour digérer, Raphaël nous mène d’enclos en
enclos à la découverte des animaux de la ferme
et de la production de petit épeautre faite
sur-place. Après la visite, tous les cavaliers se
précipitent à la boutique pour repartir avec un
souvenir.
Il est à présent temps de se mettre en selle, les
chevaux boivent un dernier coup à l’abreuvoir et
les bénévoles regardent s’éloigner les cavaliers
guidés par le balisage éphémère de Muriel.
Arrivés à Notre-Dame du Laus sur le site de
bivouac, les cavaliers ont une surprise un peu
déstabilisante. Malgré notre négociation, il faut
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être à la salle des repas à 19 h tapantes. Mais
un cavalier, c’est aussi un cheval ! Le temps de
desseller, brosser, doucher, abreuver et nourrir
les chevaux, nous voilà partis cahin-caha en
courant vers la salle des repas, certains encore
bottés, d’autres encore crottés, c’est une bande
de joyeux lurons qui s’attable avec un peu de
retard. La plupart des résidents ont déjà fini
leur repas, et l’accueil est un peu froid. Le menu
est très léger, après les efforts de la journée, les
estomacs gargouillent et restent insatisfaits.
Qu’à cela ne tienne ! Tout le monde se retrouve
ensuite sur le lieu du bivouac à la vue splendide
pour entamer de joyeuses discussions au doux
son des chevaux qui broutent.

YETAPE DU SAMEDI 3 JUIN
Rappel du programme :
Notre-Dame du Laus, 05130 Saint-Étienne-le-Laus.
De 8h à 9h : petit-déjeuner
De 9h à 10h : départ de l’étape.
De 12h à 14h : pique-nique au belvédère des Demoiselles Coiffées, 05190 Théus et intervention sur les spécificités
du territoire avec un agent de l’ONF.
De 14h30 à 15h30 : aller/retour au mont Colombis
De 17h30 à 18h : arrivée au lieu de bivouac de La Croix des Prés, 05190 Espinasses (soirée sans électricité),
De 19h30 à 21h : repas du soir.
De 22h à l’infini : soirée musicale.

Après une bonne première nuit, les cavaliers ont du chemin à faire. Tout le monde nourri
son cheval, prend son petit déjeuner, déplie sa tente et charge le fourgon avant de partir
ensemble pour l’étape de la matinée.
Les bénévoles se séparent en deux groupes, l’un part directement au belvédère des
Demoiselles pour accueillir le traiteur itinérant et Marie-Pierre de l’ONF, l’autre attend
3 nouveaux cavaliers qui arrivent pour débuter la Chevauchée.
Le nouveau belvédère des Demoiselles Coiffées au dessus de Théus est en court de
construction mais un magnifique panorama est visible depuis le site.
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Un fois le barnum installé, ce sont des chevaux
assoiffés et des cavaliers affamés qui s’installent petit à petit aux arbres environnants.
Heureusement que le plein de jerricanes
d’eau avait été prévu en amont, les chevaux
boivent d’une traite, il faut même retourner en
chercher !
Nous rencontrons Mag et Clem de l’Auberge de
la Tour venus de Saint-Pierre d’Argençon pour
nourrir tout ce beau monde pendant deux jours.
Ceux-ci sont affairés à préparer le café avec les
moyens du bord.
A peine la belle tourte découpée et les salades
posées sur la table que les cavaliers se jettent
dessus, probablement frustrés des épinards de
la veille. La cuisine de Mag et Clem remporte
un fier succès !
Pour digérer, c’est Marie-Pierre qui prend la
parole pour expliquer le rôle du service RTM
(Restauration des Terrains de Montagne) à
l’ONF, photos d’archives à l’appui, nous découvrons le site des Demoiselles Coiffées d’un autre
angle et en apprenons un peu plus sur le travail
effectué par l’érosion dans cette vallée.
Un grand merci à Marie-Pierre pour son intervention riche, intéressante et bénévole !

C’est après avoir aidé les bénévoles à remballer
que les cavaliers repartent tranquillement
vers le sommet emblématique de cette journée : le mont Colombis ! Après avoir passé
les antennes du projet RHyTMME (« risques hydrométéorologiques en territoires de
montagnes et méditerranéens », un radar de mesure et détection des cumuls de précipitations couvrant les Hautes-Alpes, la moitié nord des Alpes-de-Haute-Provence et la
frange est de la Drôme), un magnifique point de vue sur le lac de Serre-Ponçon s’ouvre
aux cavaliers. Une pause photographies s’impose !
Pendant ce temps, les bénévoles, armés de leurs fourgons de bagages et d’intendance,
parcourent diverses pistes forestières pour arriver au site de bivouac de la Croix des
Prés où il reste pas mal de choses à installer.
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A l’arrivée, la toilette sèche trône entre deux pins et donne un aspect « cabane au fond
du jardin » très sympathique. Le grand barnum prêté par l’association Paléga des Otes
nous attend dans la forêt. Nous installons l’espace « ablutions » avec deux tentes, des
caillebotis et des douches solaires remplies dans la matinée. Des « kits propretés »
contenant un gel hydroalcoolique, des gants imprégnés, des boules quiès ainsi qu’une
petite serviette sont à disposition des participants.

Les tables et les chaises sont dépliées, les lampes
de camping suspendues et l’apéritif mis en
évidence, justement, les cavaliers arrivent !
Un troupeau de vaches intimidées traverse tant
bien que mal les tentes posées ça et là, c’est
ensuite au tour des moutons de regarder curieusement les chevaux parqués dans la forêt.
La nuit tombe, les musiciens entament un air de
Brassens pendant que Mag et Clem s’occupent du
barbecue. L’orage ne réussit pas du tout à entacher la bonne humeur qui règne sur le camp et
c’est à une heure avancée que cavaliers et bénévoles rejoignent leur tente le sourire aux lèvres.
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YETAPE DU DIMANCHE 4 JUIN
Rappel du programme :
De 8h à 9h : petit-déjeuner.
De 9h à 10h : départ de l’étape.
De 12h30 à 14h : pique-nique au gîte de Fontclaire, 05230 Montgardin.
De 17h à 18h : arrivée à Notre-Dame du Laus, 05130 Saint-Étienne-le-Laus.
De 19h30 à 21h : repas du soir.
De 21h à l’infini : soirée découverte des étoiles.

Aujourd’hui, c’est une étape « roulante » qui
attend les cavaliers. Tout le monde se réveille
au son des fermetures éclairs des tentes et des
cloches du troupeau de mouton, un petit déjeuner
tout en produits bios, frais et locaux attend les
cavaliers dans le barnum.
Le soleil est au rendez-vous, quelques coureurs du
trail du mont Colombis commencent à arriver et les
spectateurs venus les applaudir se retrouvent tous
éberlués de voir autant de tentes et de chevaux.
Les bénévoles s’activent pour ne rien laisser sur le
site : après le montage, voici le démontage !
Pendant ce temps, les cavaliers rejoignent le
gîte de Fontclaire, nouvellement signataire de la
charte d’hébergement.
C’est à l’ombre d’un grand arbre qui domine une
jolie vue sur les plaines de l’Avance que tout le
monde s’attable joyeusement. C’est le dernier
repas que nous partageons avec Mag et Clem qui
relèvent l’expérience de traiteurs itinérants haut
la main !
C’est en toute convivialité que les cavaliers se
mettent en route aux alentours de 15 h pour
emprunter une piste direction Notre-Dame du
Laus. Certains font un crochet par le charmant
village d’Avançon et les bénévoles les attendent
pour la traversée de route juste avant l’ascension
finale.
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Une petite inquiétude vient nous ramener à la réalité lorsqu’un cheval peu habitué à
autant d’activité fait un coup de sang mais, heureusement, il retrouve bien vite sa vitalité une fois installé dans son paddock.
Cette fois, tout le monde arrive à l’heure au repas
et c’est avec une agréable surprise que nous
découvrons les efforts faits sur la cuisine. Une fois
les estomacs contentés, tout le monde rejoint les
hauteurs du campement pour une dégustation de
fromages et tartes locales pendant que l’association Copernic installe les télescopes.
S’en suit une ribambelle de questions plus ou
moins pertinentes sur les secrets de l’univers,
Jupiter et les cratères de la lune dans le viseur.

YETAPE DU LUNDI 5 JUIN
Rappel du programme :
Journée à la carte : les randonneurs peuvent décider de rejoindre leur véhicule à cheval (itinéraire de l’aller) ou faire
une balade à la journée (carte fournie, itinéraire non balisé) et se faire conduire en voiture jusqu’au véhicule pour le
rapatrier à Notre-Dame du Laus.
Le pique-nique est prévu.

Ce matin, le groupe reste soudé et tout ceux qui avaient prévu de
rester décident de partir sur la boucle de Puy Cervier. Pendant ce
temps, les bénévoles aident ceux qui s’en vont à retrouver leurs
affaires et charger leur compagnon dans les vans.
Reste à démonter tous les paddocks et aller chercher les vans des
cavaliers sur la boucle. Certains bénévoles sont habilités à conduire
les véhicules avec remorque (permis E) et, après 5 aller-retour à
Tallard, tous les vans attendent leur propriétaire au lieu du dernier
pique-nique de cette aventure.
C’est assis dans l’herbe que cavaliers et bénévoles se remémorent
les moments partagés, une petite surprise de dernière minute est
offerte à la plus jeune cavalière de cette Chevauchée ainsi qu’à la
doyenne, toutes deux impressionnantes de vitalité.
Comme pour signifier la fin de cette Chevauchée, une pluie fine
commence à tomber, il est temps de se dire au revoir. C’est avec émotion que l’équipe du
CDTE regarde partir ces cavaliers chaleureux qui ont coloré le territoire de l’Avance de
robes luisantes et de son de sabots.
A l’année prochaine !
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YLE BILAN
2Terrain
Les + : une belle boucle avec des étapes courtes qui permettaient de ne pas stresser
dans le temps. Les balisages ont été bien posés puisque personne ne s’est perdu. Le balisage éphémère était mis en amont, ce qui a permis de gérer des problèmes de dernières
minutes comme un parc à moutons en travers du sentier par exemple. De plus, l’investissement dans du matériel de paddocks a renforcé la sécurité de l’espace des chevaux.
Cette Chevauchée a mis en valeur le territoire de l’Avance et les itinéraires travaillés
(Tour de l’Avance et Tour du Grand Gapençais à Cheval).
Les — : un gros manque de sérieux au niveau des réponses de la mairie d’Espinasses et
de la Préfecture a bien failli compromettre l’itinéraire. En effet, tout à fait par hasard,
nous avons découvert qu’un trail se déroulait le même jour sur le même itinéraire que la
Chevauchée, et cela après avoir obtenu toutes les autorisations pour cette manifestation.
Cette nouvelle a demandé 2 jours supplémentaires de repérage et la refonte du
programme, du guide et des lieux de pique-nique. Nous n’osons penser à ce qu’il se
serait passé si nous n’avions pas remarqué cela.
Il faudra à l’avenir insister sur l’importance de l’autorisation demandée pour éviter que
cela devienne dangereux.
En deuxième point, la participation de la plus jeune avec un poney shetland nous a fait
réfléchir sur la taille minimale d’équidé autorisée sur la Chevauchée. En effet, malgré
un parcours qui s’est déroulé sans encombre, il nous a semblé qu’une taille minimale
devrait être précisée à l’avenir car la cadence imposée par les autres chevaux ne correspondait pas à celle d’un shetland.

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. Globalement, le site a enregistré 250 visiteurs différents dans la période janvier > début juin dont 50 % qui sont
retournés plusieurs fois sur le site.
La communauté de communes a bien relayé l’information et la Chevauchée était présente
sur toute la première page de Google lors de la recherche.
De même, les dates de la Chevauchée ont été communiquées assez tôt sur Facebook.
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Les — : Le temps à consacrer pour la diffusion médiatique de l’événement pourrait être
plus important. L’Estafette (le magazine national de tourisme équestre) n’a pas publié
l’article envoyé (quel dommage pour cet oubli qui l’année dernière nous avait ramené
des cavaliers du Nord !). Il serait intéressant, à l’avenir, qu’un bénévole ait la mission
unique de diffuser nos événements.

2Participants
Les + : encore des participants heureux, des habitués de la Chevauchée et de nouvelles
têtes, cette fois venues des Bouches-du-Rhône et du Var. Un groupe très soudé, plutôt
porté sur le bivouac (seulement 2 réservations en chambres) débrouillard et très attachant encore une fois.
Cette année, nous avons accueillis 25 cavaliers (+ 3 annulations de dernière minute),
nous étions donc presque au complet ! Cela nous a fortement rassuré par rapport au
petit nombre de l’année dernière.
Mots de cavaliers
« Bonjour que de belles images de ce merveilleux séjour avec 3 filles extraordinaires
toujours le sourire adorables inoubliables merci encore [...] et je signe pour la prochaine
édition... »
« En tout cas, merci pour ce beau week-end : les chemins étaient agréables, les étapes
supers avec des intervenants passionnants, la bouffe géniale (heureusement j’ai échappé
à la cantine du couvent). [...]
Et puis surtout, merci [...] pour votre sourire de chaque instant, votre gentillesse et
votre dévouement et de vous être coupé en 4 pour nous. Si vous remettez ça l’année
prochaine, je suis partante !! »
« Encore un grand merci [...] pour cette intendance efficace, attentive, généreuse !
Vous nous avez offert une randonnée confortable et inoubliable, pleine d’animations
sympathiques et de superbes paysages !
J’attends celle de l’année prochaine avec impatience ! »
Les — : aucune inscription du côté des meneurs. Il serait intéressant d’avoir un référent
«attelage» au comité pour se constituer un réseau de communication auprès d’eux.
La participation d’une très jeune cavalière nous a également fait poser la question d’une
limite d’âge ou d’un encadrement pour les plus jeunes souhaitant participer afin que le
groupe ne se sente pas responsable d’eux durant la randonnée.
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2Finances
Les + : cette Chevauchée est la 4e édition du CDTE 05, les animations étaient intéressantes et très abordables (voire gratuite) chaque soir et journée. Les frais de bénévolats
(déplacements et repas) ont pu être honorés et le tarif demandé aux participants n’a
que sensiblement changé par rapport à l’année dernière. De plus, l’organisation d’un
grand bivouac a permis d’apporter de nouvelles données pour la réalisation du budget
de l’année prochaine.
Les — : cette année, nous avons pris en charge une grosse part en autofinancement
pour ne pas avoir à augmenter le prix mais il n’est pas sûr que l’année prochaine nous
puissions en faire autant. Nous avons également inclus dans le budget les frais de déplacement dus au repérage fait en amont qui n’était pas compté jusqu’à maintenant. La
prise en charge des frais liée à l’organisation du bivouac (location de toilettes sèches et
kit propreté) sera, à l’avenir, compté dans le prix demandé aux participants.
Le budget final
CHARGES

PRODUITS

Inscriptions participants
4 775 €
60- Achats
Impression des guides

88

Boissons et nourritures diverses

224

Matériel de marquage éphémère

114

Vaisselle biodégradable

111

Kits propreté

219

Essence

49

Foin

140
945 €

61- Restauration, hébergements, animations,
locations
Repas et hébergements

4 665

Animations

644

Locations

516
5 825 €

62- Autre
Flyers
Frais de déplacements

51
850
901 €

65- Remboursement exceptionnel
242 €
Autofinancement
3 138 €

Total

7 913 €

7 913 €

Part bénévolat (16 € à 21 € de l’heure selon tâches)
Bénévolat

TOTAL

528

8 441 €

528

8 441 €
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En bref, une Chevauchée rondement menée et sans accroc qui, chaque année, accroît sa
notoriété auprès de participants ravis.
Des bénévoles en or aux petits soins pour ces cavaliers venus profiter d’une parenthèse
de nature et d’aventure que personne n’est prêt à oublier.
Des instants de beauté, d’amitié, de folie et de sueur, les Chevauchées sont, chaque
année, des moments magiques sous le beau soleil des Hautes-Alpes à la découverte de
territoires splendides que chevaux et cavaliers savent bien mettre en valeur.
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2Le Mag’ Serre-Ponçon Val d’Avance
Ça s’est passé cet été...
... Les balades commentées en Serre-Ponçon Val d’Avance
Suite au succès des années précédentes, la
communauté de communes a souhaité proposer
de nouveau à ses administrés et à ses visiteurs de
découvrir gratuitement son territoire.
Xavier Mordefroid, accompagnateur en montagne,
naturaliste et photographe a accepté de revenir animer
ces jolies randonnées.
Neuf balades sont proposées durant les mois de
juillet et d’août, à la découverte du patrimoine bâti et
naturel de nos vallées, ou à l’écoute de la faune sous le
ciel étoilé. En effet, deux de ces randonnées sont des
promenades nocturnes.
Au programme, sentiers botanique, sentiers
historiques, ou sentiers panoramiques, en Val d’Avance
et en Pays de Serre-Ponçon... de quoi satisfaire tous
les ammateurs de nature et de paysages de moyenne
montagne !

... La chevauchée 05
Chaque année, le Comité Départemental de Tourisme
Équestre, organise la chevauchée 05. Notre territoire a eu
la chance d’accueillir l’édition 2017 qui s’est déroulée du 2
au 4 juin dernier. L’itinéraire emprunté passait en partie
sur le tour équestre de l’Avance (dont la communauté de
communes gère l’entretien).
Des bivouacs ont été organisés à Notre-Dame-du-Laus,
sur la commune de Saint-Etienne-le-Laus, et à la Croix des
Prés, sur la commune d’Espinasses.
Au programme, du cheval bien sûr, mais aussi la visite
de la ferme du col de Jarjayes, une soirée musicale avec
l’association Comedia Mundi et une soirée découverte
des étoiles, entre autre... Nous serons ravis d’accueillir de
nouveau la Chevauchée sur notre territoire dans le futur !
+ d’infos sur https://cdte05.ffe.com/
serre-ponçon val d’avance le MaG’ #1 | août 2017
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