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YL’ÉQUITATION EN FRANCE EN 2019

>> 617 524 licenciés à la Fédération Française d’Equitation (FFE), dont 39 479 en
PACA.

>> 9 695 structures équestres, dont 374 labellisées « Centre de Tourisme Equestre ».
>> La FFE est au 3e rang des fédérations olympiques françaises en nombre de licenciés
(après le football et le tennis) et la 1re féminine.

>> 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.
>> 72 412 cavaliers ont fléché leur licence tourisme équestre

en 2019 mais en
réalité, près d’un million de personnes pratiqueraient 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 2019
>> 1 571 cavaliers licenciés dont 549 fléchés tourisme équestre.
>> 2e activité encadrée estivale du département.
>> 40 structures équestres.
>> 6 labellisées Tourisme Equestre.
>> 1 association de randonneurs.
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YLE CDTE 05
2Identification

O

Comité Départemental de Tourisme Equestre des
Hautes-Alpes
Lieu dit Bastonne, 05110 Lardier et Valença
Affilié à la Fédération Française d’Equitation

E

Président
Monsieur Bernard André

Q

06 75 16 33 43

l

cdte05@ffe.com
www.cdte05.ffe.com
www.facebook.com/
CDTE05

Le comité a été créé le 15 juillet 1963. Le renouvellement de son comité directeur s’est
effectué le 16 mai 2018, après l’assemblée générale élective du 26 janvier 2018.

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 économique et touristique dans le cadre de
l’aménagement du territoire.
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YACTIONS RÉALISÉES EN 2019
Après 4 années de travail, 2019 voit l’activité du CDTE s’intensifier : à la création
d’itinéraires clés s’ajoute l’entretien de ceux déjà en place. La numérisation des tours
équestres sur le site départemental alpesrando.net avance bon train, la Chevauchée 05
affiche complet et des repérages importants se concrétisent.

2Itinéraires
Créer un maillage d’itinéraires équestres sur le département : telle est la mission du
CDTE. Faire des Hautes-Alpes une destination cavalière, redynamiser le tourisme et
induire de nouvelles retombées économiques : des objectifs clés en adéquation avec
le schéma de développement touristique du département.

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.

4 nouveaux hébergeurs viennent grossir les rangs de la base de données qui compte à
présent 62 relais cavaliers.

>> Visite et accompagnement d’hébergements dans les secteurs du Queyras, de Serre-

Ponçon (avec un audit du côté de nos voisins dans les Alpes-de-Haute-Provence), et
du Champsaur-Valgaudemar.

>> Mise à jour des cartes des hébergements du site internet du CDTE et du Comité
Régional de Tourisme Equestre (CRTE) région Sud (PACA).

>> Mise à jour de la base de données en ligne Fichit.
>> Publications Facebook à chaque nouvelle arrivée d’hébergeur.
>> Mise à jour du dossier de conseils aux hébergeurs avec ajout d’une idée de prix et de
matériel > voir le dossier en annexe page 31.

De gauche à droite : promotion d’un hébergement sur Facebook, critères visuels d’accueil des
chevaux sur le doc destiné aux hébergeurs, hébergements du Dévoluy sur Alpesrando.fr.
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La Route Napoléon à Cheval© (135 km)
La collecte numérique de l’itinéraire est terminée et a pu permettre un bel audit de son
état d’entretien.

>> Collecte numérique de la portion Sisteron > Col de Gleize (92 km).
>> Suivi des autorisations de pose des futures barres d’attaches des

communes de
Sisteron, Val-Buëch-Méouge, Upaix, Le Noyer, Le Glaizil et Aspres les Corps.
Constitution d’un dossier de pose pour le prestataire. Rencontres avec les maires de
Ventavon et d’Upaix pour définir un lieu approprié.

>> Suivi du dossier de réfection des passerelles du canal de Gap et leur finalisation.
>> Préparation d’un dossier à destination des baliseurs pour le rafraîchissement du
balisage.

Passerelle renforcée pour le passage des chevaux le long du canal de Gap, document à
destination des baliseurs sur la Route Napoléon.

Le Tour de l’Avance (50 km)
Suite à nos préconisations, la communauté de communes val d’Avance a ajouté des
précisions sur les panneaux signalétiques pour différencier le Tour du Grand Gapençais
et le Tour de l’Avance aux endroits où les itinéraires ne prennent pas la même direction.
Une belle valeur ajoutée pour les cavaliers non amateurs de cartes.

Pose de la signalétique par les agents de la com com de l’Avance.
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Tour du Devoluy (95 km)
Itinéraire phare de 2019, le Tour du Dévoluy a bénéficié d’un coup de projecteur lors
de la Chevauchée 05. Entièrement balisé, il a été inscrit au PDIPR lors de la CDESI
(Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires) du 15 novembre 2018.

>> Suite à la Chevauchée, ajout de précisions de balisage sur des passages incertains.

Premier passage de cavaliers sur le Tour du Devoluy et travail de débroussaillage au niveau
de la traversée de la Souloise; modification, renforcement et complément du balisage sur
l’ensemble du circuit.

Le Tour du Queyras (173 km)
Les repérages ont continué et ont permis de proposer plusieurs accès ainsi que deux
possibilités de tours : un en 4 ou 5 jours, l’autre en 7. L’itinéraire est en passe d’être
proposé au PDIPR, tous les acteurs ont accueilli le projet avec enthousiasme (hébergeurs, communes, communauté de communes et parc naturel régional).

>> Repérage des accès et des liaisons.
>> Montage d’un dossier listant et situant les travaux à prévoir (traversée de torrent,
assises de sentiers à améliorer, blocs à dynamiter).

>> Rencontres avec les acteurs pour sensibilisation, présentation du projet et répartition des tâches.

>> Envoi des demandes de délibérations aux communes.
>> Demande de mise à disposition de terrains communaux pour permettre la collabora-

tion de gîtes ne disposant pas d’espace pour accueillir les chevaux (Ceillac, Abriès,
Arvieux...).

>> Constitution du dossier PDIPR.
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Zoom sur le tracé du Tour du Queyras, photos de repérages : un territoire à forte valeur
touristique et des accès à la haute montagne à cheval.

Tour du Champsaur-Valgaudemar (208 km)
Le CDTE 05 a répondu à un appel d’offre du Parc national des Ecrins dans le cadre du
projet « Grand Tour des Ecrins » pour le repérage et la collecte numérique d’un tour
équestre dans le Champsaur-Valgaudemar.
Un tour de 10 jours ainsi que 2 boucles plus courtes : le « Best Of » Champsaur sur
3 jours et une boucle sur 2 jours permettant d’y aller le week-end.
Les dossiers de collectes numériques, fiches étapes, descriptif, ambiances et photographies ont été transmis au Parc et des réunions ont été organisées afin d’associer l’office
de tourisme, les hébergeurs et la communauté de communes au projet.
Durant le mois de novembre 2019, le Parc vient de sélectionner le CDTE 05 pour le
balisage équestre de l’itinéraire qui devrait débuter avant l’hiver.

>> Collecte des données
>> Rédaction de fiches produits et de fiches étapes
>> Recherche d’hébergements
>> Fourniture de photographies
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Zoom sur le tracé du Tour du Champsaur-Valgaudemar, photos de passages techniques relevés
lors du repérage.

La Route Européenne d’Artagnan (225 km)

Zoom sur le tracé repéré autour de Serre-Ponçon (en violet, le Tour de l’Avance), photos
de repérages : la Route d’Artagnan permet de mettre un pied dans le Briançonnais et ses
paysages de montagne.

I

page 10/61

c

c

c

A l’initiative de l’Association Européenne Route d’Artagnan (AERA), le CDTE 05
travaille à sa création dans les Hautes-Alpes pour une grande traversée de Gap à
Montgenèvre. Celle-ci, en plus d’avoir une portée européenne, va permettre de lier les
tours entre eux et de composer son itinéraire de façon plus libre.
Son repérage permettra de concrétiser l’itinéraire des Balcons de Serre-Ponçon ainsi
qu’une partie du Tour du Grand Gapençais.

>> repérage, collecte et recherche de points d’étape sur 160 km.
Alpesrando.net, l’offre départementale

Début 2018, le département a pour projet de créer un Geotrek mutualisé et agrégateur
dans les Hautes-Alpes.
En octobre 2018, une présentation aux EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) du projet de mutualisation a été réalisée et approuvée par tous les
acteurs. A ce jour, les questions techniques sont en train d’être réglées et les développeurs travaillent sur la conception du Geotrek agglomérateur.
Tous les sites internet du département réalisés avec cet outil remonteront sur un seul
et même site pour une meilleure visibilité de l’offre de randonnée des Hautes-Alpes.
Même les acteurs ne disposant pas de l’outil vont pouvoir intégrer le projet.

>> Participations

aux réunions préparatoires du Conseil Départemental des

Hautes-Alpes.

>> Retours sur les anomalies rencontrées lors de la saisie des données sur Geotrek.

2Communication
Condition 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, promouvoir les structures proposant du tourisme équestre, être considéré
par les élus locaux, élargir le réseau…

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, il rassemble l’ensemble des ’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, idées d’itinéraires, photos
alléchantes de reconnaissances en cours, nouveaux hébergeurs affiliés, etc.
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>> Alimentation des actus des Hautes-Alpes sur le site du CRTE région Sud, 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.

Les trois outils web principaux du CDTE.

Statistiques du site du CDTE :
Les visites sur le site sont à nouveau en nette augmentation. Contrairement à l’année
dernière, on enregistre un pic de consultation (+2300 visites) sur le mois de janvier (salon
du Cheval) tandis que l’année dernière, nous l’enregistrions sur le mois de septembre
(Chevauchée 05).
Moyenne de visiteurs par mois sur 12 mois durant 5 ans

Les pages les plus consultées dans l’ordre croissant : « L’équipe », « Infos Utiles » de la
rubrique « Itinéraires » , la « Route Napoléon à Cheval », « Clubs du département », et
en toute première position « Nous contacter » pour la première fois dans le top.
Refonte de la partie itnéraires du site internet
Les menus ont été un peu modifiés afin de permettre une intégration de la carte de
Geocheval directement sur une page du site. Une page a également été ajoutée pour
Alpesrando.net, vient ensuite la présentation par itinéraire.
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Les deux sites de promotion des itinéraires équestres sont à présent consultables directement
plutôt que de passer en revue tous les itinéraires

Un nouveau flyer
Pour le salon du Cheval à Avignon, nous avons édité un tout nouveau dépliant pour
présenter le site alpesrando.net ainsi que l’application mobile qui en découle.
Dans l’avenir, cette communication sera probablement normée par l’Agence de
Développement Economique et Touristiques des Hautes-Alpes en charge de promouvoir
ce site départemental.

Une explication pour utiliser le site alpesrando ainsi que ces fonctionnalités permet aux
néophytes de s’en approprier l’utilisation.
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Une carte qui évoluera dans le temps présente tous les itinéraires gérés par le CDTE 05 en
ligne. Sur la dernière page, des QRCodes permettent d’accéder à l’application liée au site

Sur les stands
Salon du cheval, du 16 au 20 janvier 2019
Comme chaque année, 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 avaient donné.
Foire Expo du 3 au 6 mai 2019
Partage d’un stand CDE/CDTE05 afin de nous faire connaître et d’aller à la rencontre
des cavaliers propriétaires. Un beau travail de préparation : création d’un groupe de
travail, réunions préparatoires à Gap, communication préalable sur Facebook (textes,
photos et vidéos) en concertation avec le comité organisateur de la Foire Expo, mise à
disposition de lots pour la tombola.
Malheureusement, les retombées ne sont pas à la hauteur des efforts fournis par les bénévoles et la salariée. Le CDE et le CDTE décident de ne pas reconduire cette démarche
en 2020.
Bourse aux éditions le 20 juin 2019
Rassemblement des acteurs du tourisme du département (offices de tourisme, hébergeurs, prestataires de services…) dans le but de s’échanger nos documentations.
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Particulièrement bien organisé en amont (commandes spécifiques quantifiées des uns et
des autres), ce rassemblement a été d’une grande efficacité (gain de temps) et a permis
de rencontrer de nouveaux partenaires ou de mettre un visage sur certains organismes,
dans la plus grande convivialité. A renouveler !

L’équipe du CDTE au salon du Cheval et à la foire Expo de Gap.

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.

La newsletter continue d’être envoyée régulièrement. Les articles Zoom sur... ne sont
à présent plus rédigés par la salariée car ils demandent beaucoup de temps. Ceux-ci ne
sont pas supprimés et restent ouverts aux propositions.

>> 963 contacts newsletter (+61 inscriptions), 7 newsletters envoyées.
Partenariats

En 2019, le CDTE 05 a fait face à quelques difficultés financières (voir bilan financier),
c’est pourquoi l’équipe a monté un dossier de partenariat à destination des entreprises.
Le temps manque un peu pour faire un suivi régulier des demandes mais le projet suit
son cours.
Afin d’attirer également les mécènes, le CDTE 05 a fait une demande de rescrit fiscal
pour être reconnu d’intérêt général et permettre des donations exonérées d’impôts.
Voir dossier de partenariat en annexe, page 34.
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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.

Un sondage pour le TREC (Technique de Randonnée Equestre de Compétition)
Le TREC de l’année précédente avait été un événement clairement nuancé avec une
organisation améliorée, des bénévoles volontaires et expérimentés, un site toujours
aussi exceptionnel, du beau temps et une forte valeur ajoutée sur les parcours. Nuancé
par une très faible participation du public et des cavaliers pour un championnat à valeur
régionale !
En novembre 2018, le CDTE a monté un sondage pour identifier les freins inhérents
à la discipline et tenter de répondre au mieux aux attentes des cavaliers et meneurs
randonneurs.
Au total ce sont 200 réponses qui sont revenues offrant une possibilité d’analyse correcte
des problèmes liés à la discipline.
Le formulaire a fait ressortir plusieurs idées pour relancer la discipline, les résultats sont
disponibles sur le site du CDTE 05 et peuvent être utilisés par tous les organisateurs.
Pour ce qui est du TREC de Mont-Dauphin, l’équipe du CDTE a décidé de ne pas le
reconduire devant la perte financière que cela représente. Il est néanmoins présent
pour les clubs qui souhaiteraient en organiser, tant sur la partie administrative que sur
le terrain.
Résultats du sondage du TREC en annexe page 41.
La Chevauchée 05, édition 2019
Organisée du 5 au 8 juillet, cette Chevauchée est un beau succès ! Elle affiche complet !
Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Isère, Savoie, Côte d’Azur, Var, Doubs et Calvados…
les 30 cavaliers venus de toutes parts ont scellé leur monture pour inaugurer l’itinéraire
du Tour du Dévoluy à Cheval.
Cette année, 100 km d’immersion sur le territoire du Dévoluy étaient proposés. Hommes
et chevaux ont arpenté ce lumineux massif calcaire dominé par de spectaculaires
sommets en 4 étapes : la première et la troisième à la maison du col de Festre, la
deuxième aux gîtes des Miloux et de la Ruche au Collet pour finir au château du Terrail
à Montmaur où une soirée festive attendait les cavaliers.
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Cette randonnée était ponctuée d’animations de découverte (intervention de l’ONF,
histoire du Dévoluy et visite de Mère Eglise) mais aussi de détente (concerts, contes et
magie).
C’est, en bref, une Chevauchée rondement menée qui, chaque année, accroît sa notoriété auprès de participants ravis. Les bénévoles du CDTE se sont pliés en quatre pour
offrir une parenthèse de nature et d’aventure que personne n’est prêt à oublier. Les
Chevauchées sont, tous les ans, des moments magiques sous le beau soleil des HautesAlpes à la découverte de personnes et paysages splendides que chevaux et cavaliers
savent bien mettre en valeur.
Voir le compte rendu de l’événement en annexe page 61.

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.

Réunions du CDTE 05
Le CDTE a réuni son comité directeur le 24 octobre 2018 à Châteauroux-les-Alpes, le
22 mars 2019 à Chorges et le 1er août à Pelleautier.
Le président et les salariées se retrouvent une fois par mois pour discuter du planning
et échanger sur les projets en cours.
Son assemblée générale s’est déroulée le 7 janvier 2019 dans la bonne humeur.

L’équipe du CDTE durant son assemblée générale à Savines-le-Lac
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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.

>> Participation

aux réunions animées par le Département : le 6 novembre 2018 à
Veynes (comité technique des Sports de Nature Buëch-Dévoluy), le 8 novembre
2018 à Gap (comité technique des Sports de Nature Gap val d’Avance), le 3 et le 4
avril 2019 à Gap pour l’agglomérateur Geotrek.

>> Reconnaissance

de cabanes à retaper avec l’ONF pour étudier la possibilité d’y
bivouaquer dans le secteur de l’Avance les 12 et 13 décembre 2019.
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>> Echange

avec le de l’association de la Route d’Artagnan pour présenter notre
avancée sur les reconnaissances le 26 février 2019.

>> Présence

à la réunion de l’association de la Route Napoléon à Cheval pour leur
projet de mise en tourisme le 18 mars 2019.

>> Nombreux échanges avec la communauté de communes du Buëch-Dévoluy pour le
Tour du Dévoluy à Cheval (voir rubrique Itinéraires).

>> Réunion avec le Parc des Ecrins le 5 avril à Charance puis avec, la communauté

de communes et l’office de tourisme du Champsaur-Vaglaudemar le 16 mai 2019
pour faire le point sur la création du Tour du Champsaur-Valgaudemar à la Fare-enChampsaur. Une deuxième réunion pour présenter l’itinéraire aux hébergeurs s’est
tenue le 14 juin 2019.

>> Réunion avec la communauté de communes et le parc naturel régional du Queyras

le 11 avril 2019 à Guillestre pour se partager le planning des tâches, le 2 mai à
Arvieux pour présenter le projet aux communes et répondre à leur questions et le
13 juin à Bramousse pour l’assemblée des gîte et refuges du Queyras, l’occasion de
leur présenter l’itinéraire.

>> Réunion avec la communauté d’agglomération de Gap-Val de Durance pour faire le

point sur les projets de boucles avortés sur le territoire de Tallard Barcillonette, le
Tour du Grand Gapençais et la réfection des passerelles du canal de Gap le 17 mai
2019 à Gap.

YLES LICENCES 2019
2Dans le département

>> 549 licences tourisme dans les Hautes-Alpes.
>> 1571 licenciés dans les Hautes-Alpes.
Cette année les Hautes-Alpes enregistrent une petite baisse du nombre de licenciés qui
n’a pas affecté le fléchage Tourisme Equestre resté stable.
Dans le département, le fléchage volontaire est très équilibré entre les pratiquants
«Cheval» (491 licenciés), «Poney» (531 licenciés) et «Tourisme» (549), il est d’ailleurs l’un des seuls départements à avoir cette harmonie.
Une nette dominance de femmes pratique ce sport et ce, à l’échelle nationale également (ci-après, chiffre dans les Hautes-Alpes) :
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2En région
Le potentiel de cavaliers autour du département est énorme car il est frontalier avec
l’Italie, une autre région et 4 départements. L’itinérance à cheval est, sans nul doute,
une pratique à développer dans les Hautes-Alpes.

>> La

région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre 39 479 licenciés en 2019
dont 4 812 fléchés tourisme.

>> La région Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise 73 956 licenciés dont 10 741 fléchés
tourisme.

YLES FINANCES
En 2019, le comité a géré ses finances avec la plus grande précaution. En effet, les activités du CDTE s’intensifient mais pas les recettes.
Avec une somme totale de dépenses de 45 595 € et 6 926 € de bénévolat (total 52 521 €)
et une somme totale de recettes de 37 851 € et 6 926 € de bénévolat (total 44 777 €),
le compte de résultat enregistre une perte de 7 743 € au 31 août 2019.
Par rapport à l’année dernière, la perte est moindre car toute l’équipe a redirigé ses
efforts vers son cœur de métier en freinant sur les activités de communication qui,
chaque année, creusait un peu le budget. De même que les événements qui devront,
à l’avenir, induire au minimum un équilibre financier, ce qui n’était pas le cas jusqu’à
présent.
En mars, le comité a fait appel au Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) qui a pour
objectif de soutenir les associations et qui propose, entre autres, un suivi pour renforcer
leur modèle économique et améliorer leur stratégie.

I

page 20/61

c

c

c

Après plusieurs réunions nécessaires à la compréhension des rouages de l’association et
aux besoins du comité, un médiateur a été missionné pour nous accompagner dans notre
démarche de réflexion d’un nouveau modèle économique plus stable.
En 2020, l’équipe du CDTE se tournera donc vers l’avenir en explorant plusieurs pistes
d’organisation qui permettront de sécuriser financièrement la réalisation de ses missions.

2Zoom sur les recettes

Toute l’équipe remercie le Département des Hautes-Alpes pour son engagement auprès
du tourisme équestre et des activités de pleine nature. En 2019, nous avons aussi eu
la chance de participer au projet Grand Tour des Ecrins en partenariat avec le Parc et
notre expertise sur le terrain a été rémunérée.
La Chevauchée 05 était également presque à l’équilibre cette année, une très bonne
nouvelle pour les années à venir !
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2Répartition des dépenses
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Par rapport à l’année dernière, la répartition des dépenses est moins dispersée afin de
privilégier le travail sur les itinéraires et concentrer nos forces vives sur la réalisation
de notre projet.

2Contributions volontaires
Répartition du bénévolat :

Avec un total de 600 heures de bénévolat (7 mois de salaire sur un temps complet), les
bénévoles du comité contribuent de manière bien répartie aux différentes missions.
La Chevauchée étant l’action nécessitant le plus de forces vives, elle est suivie par les
actions de fonctionnement (suivi des salariées, conduite de réunion…) puis par les itinéraires (opérations de balisage et d’entretien) pour lesquels nous avons besoin d’ailleurs
d’augmenter notre équipe.
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de résultat
2CompteCompte
de résultat CDTE 2018-2019
CHARGES

60 – Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures

2018-2019
au
31/08/2019
1 111 €

70 – Vente de produits finis, de
marchandises…

14 264 €
0€

74- Subventions d’exploitation
645 € Région PACA 2017-2018
2018-2019
9 236 € CRTE PACA
0 € Comité Régional d'Equitation
8724 € Département 05 -2017

Entretien et réparation
Assurance
Formation, documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires
Publicité, publication
Déplacements, missions, réceptions

0 € subventions 2017-2018
512 € subventions 2018-2019
subvention barres d'attaches
5 062 € Commune de Mont-Dauphin
Communes Route Napoléon
292 € PNE collecte (voir prestation)
4483 € FDVA

Frais postaux

103 € Asso Rte Napo

Services bancaires

184 €

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémun. (FAFSEA)

385 €
385 €

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

28 493 €

Rémunération du personnel

17667 € ASP

Charges sociales
Autres charges de personnel (format°)
65- Autres charges de gestion
courante

10826 € Autres établissements publics
0 € Aides privées
75 - Autres produits de gestion
417 €
courante
Contributions volontaires
76 - Produits financiers
60 € 77 - Produits exceptionnels

68- Dotation aux amortissements

14 264 €

90 € Prestations de services

Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Sous traitance générale

66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

2018-2019
au
31/08/2019

376 € Vente de marchandises

Fournitures non stockables
Fourniture entretien et petit équipement

PRODUITS

832 €

23 438 €
0€
540 €
344 €
10 000 €
12 554 €
0€
0€
0€
0€

90 €
59 €

78 – Reprises sur
amortissements et provisions
79 - Transfert de charges
Perte 2017-2018

TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature

45 595 € TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires
6 926 €
en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens…
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

Dons en nature
Prestations en nature
6 926 € Bénévolat
52 521 € TOTAL DES PRODUITS

37 851 €
6 926 €
0€
0€
6 926 €
44 777 €
-7 743 €
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2Bilan
ACTIF

PASSIF

Patrimoine de l'association
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières 1484,9
Total actif immobilisé
1484,9
ACTIF CIRCULANT
Créances
2460
Disponibilités / Trésorerie
11988,4
Charges constatées d'avance
0
Total actif circulant
14448,4
TOTAL ACTIF

15933,3

Ressources financières de l'association
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Fonds propres : Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Autres fonds associatifs : Subventions
d'investissement
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

14363,1
-7743,23
0
6619,88
0
4190,81
3777,64
1345
9313,45
15933,3

YACTIONS À METTRE EN PLACE EN 2020
En 2019, nous avions identifié un déficit important dans notre trésorerie. C’est pourquoi
nous avons fait appel au DLA afin de nous aider à trouver des pistes de réorganisation
et une meilleure stabilité économique. Ce projet se poursuivra en 2020.

2Itinéraires

>> Travail avec la communauté de communes du Haut-Buëch Dévoluy pour la pose de
signalétique sur le Tour du Dévoluy à cheval (surtout au Collet du Tat)

>> Hébergements : créer un réseau de communication afin d’animer le groupe, faire
remonter les hébergements via la base de données touristique Apidae directement
sur le site Alpesrando et pouvoir les identifier en tant qu’hébergeurs équestres.

>> Installer les barres d’attaches de la Route Napoléon.
>> Prise de contact avec les gestionnaires sentiers en vue de l’inscription au PDIPR de
la Route Européénne d’Artagnan dans les Hautes-Alpes.

>> Balisage du Tour du Champsaur-Valgaudemar et du Tour du Queyras.
>> Collecter le Tour du Grand Gapençais et le Tour de Chanteloube en fonction des délibérations prises par les gestionnaires sentiers.
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>> Réaliser un audit de la boucle centre du Buëch en relation avec la communauté de
communes du Sisteronnais-Buëch.

>> Alimenter les plates-formes Geotrek et Géocheval.

Etat des lieux des projets en cours sur le département

2Communication

>> 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.
>> Inscription à la plateforme Hello asso avec ajout de pages partenariat sur le site
internet et possibilité de faire un don.
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2Manifestations

>> Organisation de la Chevauchée 05 sur le territoire du Champsaur-Valgaudemar.
>> Assister les structures souhaitant organiser des TREC dans le département.
>> 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.

>> Développer

des partenariats solides permettant de pérenniser l’organisation de
manifestations.

2Vie du comité

>> Travailler de concert et assister les acteurs randonnée du territoire pour réaliser des
expertises terrain, un balisage ou toute autre compétence en rapport.

>> Participation active au schéma de développement du tourisme dans les Hautes-Alpes.
>> 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.

>> Organiser une formation balisage pour recruter de nouveaux baliseurs.

2Budget prévisionnel
Pour 2020, il est prévu d’équilibrer l’événement de la Chevauchée en proposant un prix
de participation certes, plus élevé, mais permettant de couvrir les frais liés à l’événement afin de ne plus enregistrer de pertes lié à son organisation.
Les subventions liées aux barres d’attaches sur la Route Napoléon sont reconduites
suite au retard qu’a pris le chantier.
Dans prestations de services, outre les recettes attendues pour la Chevauchée, le paiement du Parc des Ecrins pour le balisage du Tour du Champsaur-Valgaudemar y est
attendu.
Nous attendons toujours les subventions de la région PACA suite à un dossier de demande
déposé en février 2019. Devant 2 refus essuyés sur les dossiers de demande auprès de la
FDVA, le CDTE a décidé de ne pas reconduire la demande cette année.
Le CDTE souhaite également bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de la
Route d’Artagnan sur son territoire, 2020 sera l’occasion de réaliser des recherches
approfondies dans ce sens..
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En 2020, la poursuite de la recherche de partenaires officiels pour soutenir les actions
du CDTE sera aussi un point capital du travail du comité.

BUDGET PREVISIONNEL CDTE 2019-2020
CHARGES

2019-2020
au
01/09/2019

PRODUITS

2019-2020
au
01/09/2019

70 – Vente de produits finis, de
marchandises…

13 475 €

Prestations de services
Achats matières et fournitures
Fournitures non stockables

3000 € Prestations de services
800 € Vente de marchandises
74- Subventions d’exploitation

13 475 €
0€
44 492 €

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

1000 € Région PACA

60 – Achats

4 800 €

8 000 €
0€
8000 €
0€
0€
0€
8 134 €

150 €
184 €

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération (FAFSEA)
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération du personnel

385 €
385 €

65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements

Département 05
subventions 2018-2019
subventions 2019-2020
subvention barres d'attaches

2300 € Communes Route Napoléon
5500 €

Frais postaux
Services bancaires

Charges sociales
Autres charges de personnel (format°)

CRTE PACA

3 000 €

1 549 €

12 554 €
25 611 €
1 293 €
485 €

28 122 €
18594 € ASP
9528 € Autres établissements publics
0 € Aides privées
75 - Autres produits de gestion
100 €
courante
Contributions volontaires
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
832 €

90 €
59 €

78 – Reprises sur amortissements
et provisions
79 - Transfert de charges
Perte 2018-2019

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

50 374 € TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en
7 000 €
nature
Dons en nature
Prestations en nature
7 000 € Personnel bénévole
57 374 € TOTAL DES PRODUITS

(7 742 €)
50 374 €
7 000 €
0€
0€
7 000 €
57 374 €
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Y2020-2022
>> 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.

YLE CDTE DANS LA PRESSE
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Dauphiné Libéré du 14 juillet 2019

Cette année, malgré une communication régulière à la presse, le CDTE ne comptabilise
que deux articles sur l’année. Il ne reste qu’à redoubler d’efforts pour 2020 !

YANNEXES

I

page 30/61

c

c

c

2Annexe 1 : document d’accueil
à destination des hébergeurs
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2Annexe 2 : dossier de partenariat
à destination des entreprises
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2Annexe 3 :

résultats du sondage du TREC
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2Annexe 4 : bilan

de la Chevauchée 2019
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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 !
Le Chevauchée 05 a pour but de regrouper des cavaliers de plusieurs départements et
régions. Cette année, c’est la 5e édition de cet événement, l’objectif étant de pérenniser
un rassemblement de cavaliers dans une démarche nationale d’extension du tourisme
équestre. Ci-dessous, visuels des précédentes éditions.

2La randonnée
Le point de départ de la randonnée a été choisi de manière à limiter les déplacements
des chevaux et des véhicules, sur la commune de la Roche-des-Arnauds. De là, les cavaliers ont parcouru le Dévoluy pendant 2 jours avant de redescendre à Montmaur, totalisant 100 km en 4 jours.

2La démarche développement durable
La randonnée équestre, comme toute discipline d’extérieur, se veut proche de la nature
et la respecte. La Chevauchée 05 s’inscrit donc dans une démarche générale de développement durable et de sensibilisation du public par la promotion et l’initiation aux
déplacements doux grâce à la randonnée découverte, activité phare de cet événement.
Le CDTE 05 privilégie un circuit court pour ses animations et repas et préfère au

I

page 63/76

c

c

c

maximum faire intervenir des prestataires locaux. La communication est principalement dématérialisée par le biais de notre réseau sur facebook, la newsletter, les mails,
Google + et divers sites partenaires.

YEN AMONT
2La communication
Un flyer et un site internet ont été créés : les flyers ont été distribués au salon Cheval
Passion à Avignon en janvier. Le site internet réunit toutes les infos pratiques et permet
également de s’inscrire en ligne.

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 : 375 € en chambre et 280 € en
bivouac, les non-licenciés ont payé 10 € de plus afin d’être couverts durant leur séjour).
Le CDTE a pris 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.
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2Les hébergements et la restauration
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. Le foin et l’eau sont fournis 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, par chance, le barnum prévu en cas
de pluie n’a pas eu besoin d’être monté.

2La sécurité
Traversées de route
Nos panneaux de signalisation « passage de cavaliers » de classe 2 côté 700 ont été
installés sur un passage de route à trafic rapide.
Conditions de participation
Tout le long de l’événement, un bénévole infirmier ainsi qu’un bénévole brevet PS2 sont
à disposition. 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 s’il est mineur. (L’autorisation est téléchargeable sur notre 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).
La Fédération française d’Equitation imposant son assurance, chaque participant doit
fournir son numéro de licence. Le cas échéant, le CDTE 05 souscrit pour lui, auprès d’un
centre équestre, une licence verte qui le couvre pour la durée de la chevauchée.
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.
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2L’accueil
Tous les participants partent avec le programme de la Chevauchée, la carte commentée
des jours de randonnée qu’ils effectuent.
Les bénévoles du CDTE étaient là pour accueillir les chevaux et les participants :
ils vérifient les papiers des montures ainsi que leurs vaccinations pour respecter les
normes sanitaires d’un tel rassemblement. Seuls les chevaux en règle peuvent partir
sur la randonnée. Les cavaliers ont préalablement fourni ces justificatifs, mais en cas de
non-respect des règles sanitaires, les cavaliers et chevaux sont contraints de quitter le
site.

YETAPE DU VENDREDI 5 JUILLET : 25 KM
Le programme :
Accueil en début de matinée, café et viennoiseries offerts : dernier départ à 9h30 !
Camping Le Parc des Sérigons, 05400 La Roche-des-Arnauds
De 8h à 9h30 : accueil et départ de l’étape (les vans restent au camping tout le long du séjour).
De 11h30 à 12h45 : pique-nique à l’ancien hameau des Sauvas, Forêt Domaniale des Sauvas, Route de la Montagne,
05400 Montmaur (tél : 07 78 57 87 92).
De 13h à 14h : intervention d’un agent ONF sur le projet Retrouvance® et la forêt domaniale.
De 16h30 à 17h30 : arrivée à la Maison du col de Festre, 05250 Le Dévoluy (tél : 04 92 58 99 70).
Paddock fourni, montage de la tente ou placement en gîte.
De 18h à 21h : apéritif et repas du soir.

Au petit matin, de nombreux vans sont passés sur la route de Veynes. Cette année, ce
sont 30 chevaux et cavaliers qui se sont réunis au camping des Sérigons pour participer
à la Chevauchée 05.
Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Isère, Savoie, Côte d’Azur, Var, Doubs et Calvados…
les cavaliers venus de toute part ont rencontré les bénévoles du comité qui les attendaient près d’une table où boissons chaudes et croissants étaient offerts.
La matinée débute fort pour les participants qui, après s’être restaurés et avoir récupéré leur carte, ont entamé une fière montée qui permet de quitter la vallée.
Pendant que le dénivélé donne le ton aux cavaliers et leur monture, les bénévoles
passent par la piste des Sauvas pour installer le pique-nique du midi, remplir les seaux
des chevaux qui auront probablement bien soif et accueillir Jean-Marc Plat, agent de
l’ONF, venu faire une présentation des gîtes Retrouvance et de la forêt des Sauvas.
C’est dans l’ombre des grands arbres du gîte des Sauvas, que les cavaliers arrivent au
compte-goutte encore impressionnés par ce début d’étape.
Après un pique-nique arrosé, Jean-Marc présente le travail de l’ONF sur le reboisement
du site des Sauvas.
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Après une petite sieste pour certains, les cavaliers repartent sur le chemin qui va leur
ouvrir les portes du Dévoluy et ses impressionnants paysages.

Durant l’après-midi, les bénévoles finissent de monter les paddocks sur le terrain généreusement prêté par monsieur Claude Serres. Un imprévu de dernière minute a empêché
l’utilisation d’un terrain plus proche du gîte, quelques bénévoles vont donc réaliser un
balisage éphémère afin que les cavaliers retrouvent leur chemin. Une tonne à eau est
installée afin d’abreuver les chevaux.
Le soleil se couche sur le col de Festre, les participants sont tous installés, certains dans
des yourtes, d’autres dans leur tente aux abords du gîte et le reste dans le gîte généreusement agrandi pour l’occasion par Claire-Lyne, notre hôte pour la soirée.
Un petit concert, un apéritif, la découverte des oreilles d’ânes pour certains et quelques
douches plus tard, tout le monde ferme les yeux (sauf quelques bénévoles rieurs dans
leur hamac de fortune) en se demandant ce qui les attendra demain.
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YETAPE DU SAMEDI 6 JUILLET : 27 KM
Le programme :
Maison du col de Festre, 05250 Le Dévoluy (tél : 04 92 58 99 70).
De 8h à 9h : petit-déjeuner
De 9h à 10h : départ de l’étape.
De 12h à 14h : pique-nique de produits locaux au Bois Rond, 05250 Le Dévoluy.
De 17h30 à 18h : arrivée aux gîtes La Ruche et Les Miloux, Le Collet, 05250 Le Dévoluy (tél. 04 92 58 83 94),
Paddock fourni, placement en gîtes (pas de tentes à cette étape).
De 19h30 à 22h : balade découverte géologique, repas du soir et contes.

C’est un temps magnifique qui attend les cavaliers pour cette deuxième journée. Les
participants du week-end rejoignent les autres pour entamer une randonnée qui promet
de beaux paysages sur ce territoire si caractéristique. Après un petit déjeuner au soleil,
les participants rejoignent les chevaux qui sont restés calmes dans leur paddock sous
l’œil bienveillant de Bernard, notre président qui a dormi sur-place sous les pins.
Le temps de quelques recommandations et tout le monde s’engage sur l’itinéraire.

Les bénévoles remballent les affaires et se séparent pour la matinée : un groupe ira
jusqu’au Collet pour monter les paddocks du soir, un autre groupe montera au Bois Rond
pour préparer le lieu du pique-nique avec Renato, notre « cuistot de plein air ».
Après quelques déconvenues pour certains cavaliers et bénévoles (une voiture coincée
dans un fossé et quelques participants perdus), tout le monde se retrouve au milieu des
bois pour partager un repas très convivial composé entre autres de grillades d’agneau
et pommes de terre à la braise.
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Tout le monde prend le temps de digérer dans l’herbe avant de repartir tranquillement
pour l’étape de l’après-midi où même les chevaux s’accorderont à dire que les paysages
étaient splendides (si, si, ils l’ont dit !).

Les bénévoles se réunissent tous au Collet pour terminer les préparatifs, les paddocks
sont terminés et le grand terrain qui accueillera les participants pour le soir est occupé
par les tables et les barnums. En contre-bas, on peut apercevoir les premiers cavaliers
qui semblent tourner en rond près de la Souloise. Plus tard, nous comprendrons que le
balisage de la traversée est caché sous la végétation qui ne s’est pas privée de pousser.
Heureusement, tous les cavaliers retrouvent leur chemin et, après avoir abreuvé et pansé
leurs chevaux, se précipitent pour une douche bien méritée !
S’annonce une soirée haute en couleur animée par un truculent Martinho et contentée
par l’excellente cuisine de sa femme Brigitte.
Après l’histoire du Dévoluy et de ses chorums pendant l’apéritif, nous finissons tels des
enfants émerveillés autour d’un feu de bois à écouter guillerets la légende du puits des
Bans et ses propriétés magiques.

Ce sera finalement un orage costaud qui couchera les derniers bénévoles tard dans la
nuit.
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YETAPE DU DIMANCHE 7 JUILLET : 19 KM
Le programme :
De 8h à 9h : petit-déjeuner.
De 9h à 10h : départ de l’étape.
De 10h30 à 11h30 : visite de Mère Eglise.
De 12h30 à 14h : pique-nique au Pré de La Grange, Le Grand Villard, 05250 Le Dévoluy.
De 17h à 18h : arrivée à la Maison du col de Festre, 05250 Le Dévoluy (tél : 04 92 58 99 70).
Paddock fourni, montage de la tente ou placement en gîte.
De 19h30 à 21h : repas du soir et interventions magiques.

Au petit matin, la magie continue en découvrant les paysages qu’offre le Collet sur la
vallée. Aujourd’hui, l’étape est courte mais réserve encore de belles surprises.
Nous quittons nos généreux hôtes, Martinho, Brigitte, Hubert et Claudine après un bon
petit déjeuner. Le temps de démonter les paddocks et nous voilà à Mère Eglise pour
une visite guidée conduite par deux passionnés bénévoles de l’association Les Amis de
Mère Eglise. Un couple de cavaliers qui n’avaient pu participer à la Chevauchée nous
rejoignent en camping-car, sauvant la pause café compromise par la panne de gaz du
réchaud du CDTE 05.

Après cette visite très complète, il est temps de rallier la Combe de l’Eau où Sandrine
Jouve et son mari nous accueillent pour le pique-nique. Durant le repas, ceux-ci nous
présentent les abri-mobiles pour chevaux qu’ils construisent, ce qui ne manque pas d’intéresser quelques cavaliers.

Le temps de manger et le temps tourne au gris. Les montagnes du Dévoluy, majestueuses, paraissent peu à peu plus impressionnantes et l’étape de l’après-midi donnera
à tous quelques frissons.
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Heureusement, pas de pluie au programme. Nous retrouvons Claire-Lyne à la Maison du
Col de Festre affairée aux fourneaux. Les participants regagnent leurs chambres. Ils ont
quitté cet hébergement il y a à peine 2 jours mais cela paraît déjà une éternité.
A l’heure de l’apéritif, un personnage au chapeau orange attend les convives sur la
terrasse. C’est Yvon Le Malicien, venu faire tourner la tête à tous ceux qui ne croient
pas encore à la magie. Les tours continueront après un bon repas où résonneront rires
et exclamations.
Ce soir, c’est évident, le Dévoluy est vraiment un territoire mystérieux !

YETAPE DU LUNDI 8 JUILLET : 20 KM
Le programme :
De 8h à 9h : petit-déjeuner.
De 9h à 10h : départ de l’étape.
De 12h30 à 14h : pique-nique à Rabioux.
De 17h à 18h : arrivée Château du Terrail, 05400 Montmaur (tél : 04 92 58 18 78).
Paddock fourni, montage de la tente au camping Mon Repos ou placement dans les chambres du château.
De 19h30 à 21h : repas du soir.
De 21h à l’infini : soirée en musique avec Jipey et Jackie !

Ça y est, nous quittons le Dévoluy pour redescendre dans la vallée ! Bien organisé,
le départ des cavaliers ne se fait pas attendre malgré quelques photos et quelques
emplettes gastronomiques à la fromagerie voisine. Pendant ce temps, les bénévoles
démontent les paddocks et remercient Claire-Lyne pour son accueil chaleureux.

I

page 71/76

c

c

c

Certains iront à Montmaur pour monter les derniers parcs et d’autres prendront la piste
qui mène au gîte ONF de Rabioux pour accueillir les participants lors de ce dernier
pique-nique.
Ceux-ci passeront par la Cluse, un étonnant petit village encastré dans la montagne.

Après s’être bien repus à l’ombre des arbres, certains cavaliers feront la sieste avant
d’entamer la grande descente qui les mènera jusqu’à Montmaur.
Arrivés au château du Terrail, les bénévoles s’affairent pour les derniers préparatifs. Les
paddocks sont montés, les tables disposées pour l’apéritif et les chambres réparties par
groupe de cavaliers. Il est temps de prendre une pause !

Les cavaliers arrivent petit à petit, chacun prend le temps de s’organiser pour le départ
du lendemain, tous les véhicules sont rapatriés du camping des Sérigons au château du
Terrail. Les cavaliers passant la nuit au château se voient déjà pousser une couronne et
les beaux habits sont de sortie.

Après un apéritif très convivial où nos cavaliers du Doubs nous font goûter du Pontarlier,
il est temps de s’installer dans la salle voûtée du château pour apprécier un bon repas
animé musicalement par Jipey et Jackie.
Bientôt, les convives s’emballent et c’est, peuplées de perruques et de boas à plumes,
que d’entraînantes farandoles passent entre les tables.
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Quelques résistants finiront la soirée tard dans la nuit avant de profiter pleinement des
chambres du château.

YMARDI 9 JUILLET
De 8h à 10h : petit-déjeuner inclus, covoiturage pour chercher les vans et fin de la Chevauchée.

Cette chevauchée est la première comportant une formule avec départ le lendemain,
certains cavaliers venus de loin sont partis très tôt, d’autres ont pris leur temps pour
apprécier le super petit déj tout en produits locaux. Le temps d’organiser le rapatriement de tout le matériel et de remercier Sylvie et Jean-Claude, nos hôtes, nous nous
séparons épuisés, mais émerveillés à nouveau par toutes les aventures que nous avons
vécues.

YLE BILAN
2Terrain
Les + : un territoire magnifique et unique qui plus est : super accessible pour les chevaux.
Les — : malgré la présence de cavaliers capables de s’orienter qui ont applaudi le balisage, nous déplorons quelques errances pour plusieurs raisons : un balisage masqué par
la végétation, des croisements balisés dans des directions opposées et des informations
qui, parce que multiples, ont pu apporter plus de confusions que d’éclaircissements.
Une signalétique est à mettre en place avec la communauté de communes car l’itinéraire comporte des croisements où l’aller et le retour se rejoignent pouvant porter à
confusion.
Le balisage sera à surveiller plus souvent aux endroits à forte végétation.
Le texte descriptif de la randonnée devra être plus régulier sur le guide donné aux
participants. Les traces GPX communiquées avant la randonnée devront comporter les
arrêts pique-niques ainsi que les accès aux paddocks. D’une manière générale : les
informations ne devraient être diffusées qu’une fois validées définitivement.
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D’autre part, si malgré tous nos efforts les paddocks devaient se trouver à distance
des hébergements, il faudra prévoir des navettes régulières pour les cavaliers et leur
matériel.

2Communication
Les + : une Chevauchée au complet cette année ! Nous constatons que le bouche-àoreille est plus efficace que la communication faite par ailleurs.
Les — : encore un gros manque de visibilité dans la presse locale est à déplorer. Moins
d’exemplaires sont à prévoir au niveau des flyers distribués au salon du Cheval

2Participants
Les + : la provenance des cavaliers était hétéroclite cette année et cela nous a fait
très plaisir (Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Isère, Savoie, Côte d’Azur, Var, Doubs et
Calvados). La convivialité et les compétences des cavaliers randonneurs participants ont
été très appréciées. Nous constatons aussi que notre groupe de cavaliers des Bouchesdu-Rhône revient chaque année, ce qui laisse sous-entendre leur plaisir à se retrouver
aux Chevauchées.
Cette année, nous avons accueilli 24 cavaliers sur les 4 jours et 30 sur le week-end, nous
étions donc au complet ! Cela nous a fortement rassurés par rapport au prix demandé
qui était plus élevé (un jour de plus et une nuit au château).
Mots de cavaliers
« Superbe rando, les ingrédients d’une réussite, ambiance, soleil, paysages et assistance
des [bénévoles] ! »
« Bravo à toute l’équipe du CDTE 05 qui s’est donné sans compter pour la réussite de
cette superbe randonnée. Nous repartons enchantés par ces splendides paysages, une
super ambiance, une organisation et des animations au top, des cavaliers sympas, des
belles rencontres … Hâte de repartir l’an prochain dans les Hautes Alpes ! »
« Cette édition 2019 de la Chevauchée 05 a été très réussie.
J’ai découvert avec bonheur le massif du Dévoluy . J’ai adoré ce cirque de montagnes
(ce synclinal comme nous a expliqué Martino) qui nous a accompagnés tout au long de
ces 4 jours de rando : vraiment superbe !
Quant aux [bénévoles], vous n’avez pas chang[és] depuis la précédente chevauchée :
toujours aussi serviables, sourian[ts], efficaces : merveilleu[x] !
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Une très bonne ambiance sympathique et conviviale a animé tout le groupe de cavaliers
(de cavalières surtout, je dirai) et nous a permis de nouvelles rencontres et de chouettes
échanges.
Le seul petit regret : que les chevaux aient été parfois loin de nos hébergements, obligeant aux navettes des personnes et des bagages. Mais je comprends que c’est difficile
d’avoir une unité de lieu quand on est aussi nombreux.
Alors à nouveau je vous dis un grand merci pour m’avoir donné l’occasion de si belles
vacances. Elles resteront inoubliables ! »
Les — : la forte mobilisation sur cet événement est une première et a entraîné quelques
petits désagréments dus au nombre de participants auquel nous n’étions pas habitués.
Pour les prochaines Chevauchées, le programme devra être plus lisible et plus imagé afin
que les participants le lisent et s’informent du déroulement évitant ainsi les nombreuses
questions ou déception de dernière minute.
La formule week-end proposée a bloqué l’accès aux 4 jours car nous étions complets
le samedi mais pas les autres jours. A l’avenir, il sera bénéfique de ne proposer qu’une
formule longue et de n’ouvrir le week-end que s’il reste de la place 2 semaines avant le
déroulement de la Chevauchée.
Enfin, nous avons rencontré des petites difficultés lors de la distribution des chambres et
des paddocks, il faudra peut-être les attribuer en cas de grand nombre de participants.

2Finances
Les + : cette Chevauchée est la 5e édition du CDTE 05, le budget commence a être rodé.
Grâce à la forte participation, les finances ont été presque équilibrées et présagent un
futur plus stable.
Les — : à nouveau cette année, nous avons pris en charge une partie des frais des participants en pensant que le prix était trop élevé. A la vue de nos finances générales, le prix
demandé sera dorénavant égal aux prestations payées afin de ne pas avoir à déplorer
de déficit à la fin.
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Le budget final
CHARGES

PRODUITS

Inscriptions participants
9 464 €
60- Achats
Licences vertes

90

Boissons et nourritures diverses

376

Matériel de paddock

67
533 €

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

8 024
760

Animations

8 784 €
62- Autre
90

Flyers
Frais de déplacements

961
1 051 €

65- Remboursement exceptionnel
300 €
Autofinancement
1 204 €

Total

10 668 €

9 464 €

2 944

2 944

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

TOTAL

13 612 €

13 612 €

En bref, cette Chevauchée fut palpitante et généreuse, tant par la rencontre que par la
beauté des paysages croisés. Le temps était encore au beau fixe, vive les Hautes-Alpes !
Nous remercions tous les participants à cette Chevauchée qui ont parfois dû faire preuve
de patience et de compréhension durant l’organisation, nous remercions également tous
nos hôtes qui ont su s’adapter aux chevaux et cavaliers et proposer des accueils juste
parfaits à chaque fois. Nous remercions aussi ceux qui sont venus animer notre groupe,
nous en retenons de belles histoires, de gros éclats de rire et des connaissances variées
sur le Dévoluy. Enfin, nous remercions nos bénévoles qui ont la patate et qui ont réalisé
le record du CDTE 05 : monter 73 paddocks !
73 paddocks en chiffres :
quelque 280 piquets à planter (et à déplanter).
quelque 560 isolateurs à visser (et à dévisser).
presque 3 km de fils à dérouler (et à réenrouler).
A l’année prochaine !

I

page 76/76

