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YL’ÉQUITATION EN FRANCE EN 2021

>
>
>
>
>
>
>
>
>

665 873 licenciés à la Fédération Française d’Équitation (+64 707 par rapport à
2020), dont 42 144 en PACA (+ 4 142 par rapport à 2020).
9 890 structures équestres (+ 124 par rapport à 2020), dont 363 labellisées « Centre
de Tourisme équestre » (+ 18 par rapport à 2020).

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
voudraient 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.
71 452 cavaliers ont fléché leur licence tourisme équestre en 2021 (+ 3 404 par
rapport à 2020), 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 2021

>
>
>
>
>

1 752 cavaliers licenciés (+196 par rapport à 2020) dont 589 fléchés tourisme
équestre.
2e activité encadrée estivale du département.
47 structures équestres.
5 labellisées Tourisme équestre.
2 associations 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

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 2021

Une année très productive pour le CDTE 05 sur le terrain avec de grands projets finalisés.
Une autre nouveauté est l’embauche d’un salarié à mi-temps pour réaliser un audit du
monde équestre dans les Hautes-Alpes.
Entre mesures sanitaires et planning chargé, le CDTE n’a pu organiser d’événements
malgré le gros travail réalisé pour les mettre en place.
Une année placée sous le signe du grand air, des rencontres enfin possibles et de
nouveautés dans la réflexion à long terme de notre rôle sur le territoire.
Enfin, une ombre au tableau reste les finances de notre comité qui peinent à sortir du
négatif et remettent en question l’existence à long terme de notre association.

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.

5 nouveaux hébergeurs ont signé la charte sur les territoires du Laragnais, du Queyras et
de l’Embrunais, ce qui monte à 71 le nombre de relais cavaliers dans les Hautes-Alpes.

>
>
>
>

Visite et accompagnement d’hébergements.
Mise à jour des cartes des hébergements du site internet du CDTE et du Comité
Régional de Tourisme équestre (CRTE) région Sud (PACA) et de la base de données
en ligne Fichit.
Réalisation d’une prestation pour le compte de l’association Route Napoléon à
cheval : audit et sensibilisation de 20 hébergements sur l’itinéraire et création de
contenus pour leur référencement.
Publications Facebook à chaque nouvelle arrivée d’hébergeur.

La Route Napoléon à Cheval © (135 km)
Outre l’audit réalisé dans le cadre des hébergements, la Route Napoléon à Cheval s’est
vue habillée de barres d’attache toutes neuves.
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C’est l’entreprise Brigades Nature qui a réalisé le travail. Celui-ci a été financé en
partie par le Conseil Départemental avec l’aide de la plupart des communes ainsi que
du CRTE.

Au total, la Route Napoléon à cheval propose 7 arrêts pique-nique le long de l’itinéraire.

Tour du Devoluy (95 km)
En 2021, le balisage et le petit entretien ont été vérifiés par un baliseur officiel. Des
compléments de repérages sont prévus pour 2022 pour établir des liaisons (avec le
Buëch par le col de Lauteret, avec Céüze et le Tour du Grand Gapençais, avec l’Isère
par Saint-Didier et Corps..) et des extensions (cascade de Saute-Aure et Beaudinard).
La communauté de communes va travailler à l’ajout de signalétiques pour ce tour,
notamment au Collet du Tat.
Le tout fera l’objet d’une seule délibération courant 2022.
L’Essentiel du Queyras (110 km)

Entièrement balisé, collecté et mis en ligne sur Geotrek, l’Essentiel du Queyras est prêt à
accueillir les cavaliers !
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Au cœur du territoire, cet itinéraire propose un
tour Ceillac/Ceillac en 5 jours.
Les bénévoles baliseurs ont travaillé d’arrachepied durant l’été et celui-ci est entièrement
jalonné de peinture orange.
Ce tour, réservé aux cavaliers et montures
aguerris, présente des passages techniques
nécessitant une bonne maîtrise de la randonnée.
En échange, les randonneurs entraînés profiteront de panoramas exceptionnels, du patrimoine
montagnard et de la gastronomie locale.
La grande notoriété du Queyras reste un point
faible pour réserver sa randonnée. En effet,
les hébergements sont très vite complets et ce
secteur de montagne ne permet pas d’accueillir
beaucoup de chevaux à la fois (terrain). Espérons
que dans le futur, d’autres hébergements voient
le jour.
Dès que les travaux demandés seront contrôlés,
nous baliserons le Grand Tour du Queyras qui
permettra d’éviter d’emprunter les gorges du
Guil et les lacets des routes de montagne avec un
véhicule tracté.
Le Grand Tour du Queyras (168 km)

Pour ce grand tour en 7 étapes, 3 accès sont possibles depuis le Guillestrois dont deux,
nécessitaient des travaux :

>
>
>

un accès depuis Eygliers ou Montdauphin par Guillestre qui rejoint Ceillac,
un accès au refuge de Furfande, depuis Eygliers, par le bord de Durance puis le
sentier des thurifères de Saint-Crépin, le lac du Lauzet et le col Saint-Antoine,
un accès au refuge de Furfande, depuis Montdauphin, par Gros et le col Garnier.

L’équipe de la communauté de communes du Guillestrois-Queyras est intervenue cet été
au col Saint-Antoine et col Garnier pour concasser une dalle glissante et rétablir l’assiette
du sentier. Une seconde intervention sera certainement nécessaire au printemps 2022,
au moins pour vérifier l’état des travaux après l’hiver.
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Concernant la traversée du torrent de la Valette dont les grosses roches ne permettaient
pas le passage, la communauté de communes a prévu d’améliorer les rampes d’accès,
enlever les ferrailles et garder un passage à gué pour le printemps 2022.

De gauche à droite : dalle au col Saint-Antoine, assiette du col Garnier et traversée du torrent
de la Valette.

Grâce à l’excellent travail de tous les acteurs, ce tour pourra être balisé et présent sur
Geotrek en 2022 !
Des projets dans le Guillestrois

En bleu : les Balcons de Serre-Ponçon, en orange : le Grand Tour du Queyras et la boucle du
Guillestrois, en rose : la Route d’Artagnan une journée à Chanteloube et en rouge : le GR de
Pays Tour du Guillestrois.

En prévision de la Chevauchée 2021, la boucle du Guillestrois, longtemps à l’état de
projet, a été repérée et collectée en même temps que le tracé de la Route d’Artagnan.
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Un repérage est prévu également dans le secteur Vars-Risoul-Crévoux-Les Orres pour
proposer un tour du Guillestrois à l’instar du nouveau GR de Pays, car il n’y avait rien
dans ce secteur « montagne ». Cela permettra également de faire la liaison avec les
Balcons de Serre-Ponçon plus en hauteur que la Route d’Artagnan.
Les délibérations à demander sont donc en attente de l’entièreté du repérage.
Les itinérances du Champsaur-Valgaudemar (208 km)
Les 3 itinéraires (7 jours, 3 jours et 2 jours) sont entrés sur Geotrek et visibles sur
Alpesrando.net et Grand-tour-ecrins.fr. Grâce aux passerelles numériques entre les
différentes applications des acteurs des sports de nature, ces trois itinéraires ont été
rentrés une seule fois et apparaissent sur deux portails grand public.
Un bon exemple de travail collaboratif entre le CDTE 05, le parc national des Écrins et
le Conseil Départemental.
Il manque toujours l’engagement de la communauté de communes pour assurer la
pérennité de l’itinéraire.
Le Tour du Champsaur-Valgaudemar a été emprunté cet été par un grand groupe de
cavaliers qui nous ont fait des retours élogieux.

Les plateformes Geotrek des Hautes-Alpes communiquent entre elles.

Les Balcons de Serre-Ponçon
Proposé en 7 jours, cet itinéraire permet d’apprécier les splendides forêts de l’Ubaye, de
Boscodon et de l’Avance, les paysages de montagnes du pays Cathurige et de l’Embrunais
ainsi que les alpages ensoleillés des Orres et du Morgon, tantôt sur les pistes forestières,
tantôt sur des sentiers abrupts ou en balcon.
Entièrement repéré entre 2019 et 2021, le tour est faisable avec hébergements au départ
de Pontis (seul endroit où l’étape n’est pas possible). La communauté de communes de
Serre-Ponçon a délibéré favorablement à la création de l’itinéraire en 2021.
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Des travaux vont être demandés aux Alpes-de-Haute-Provence afin de contourner les
tunnels du Lauzet-sur-Ubaye. Également collecté numériquement, ce tour sera balisé et
saisit sur Geotrek en 2022.

Les Balcons de Serre-Ponçon seront mis en lumière lors de la Chevauchée 2022.

Le Tour du Grand Gapençais
Le projet de cette chevauchée a été de nombreuses fois entamé, mais n’a jamais pu
être finalisé. Les traces et la liste des hébergements dataient de 2014. Celui-ci a donc
été entièrement repéré en 2021 et a pu même bénéficier de certaines améliorations. Il
reste un souci d’hébergement manquant dans l’Avance.
Le travail de rédaction pour les descriptifs étapes sera fait cet hiver. Les demandes
de délibérations seront entamées pour 2022 et incluront une boucle sur Céüze et une
liaison avec les Balcons de Serre-Ponçon.
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Autres itinéraires
Haut-Buëch en attelage
Les repérages pour des boucles d’attelage dans le secteur de La Faurie n’ont pas portés
leurs fruits (2 itinéraires pourront être exploitables sur 5, trop de dénivelés et barrière
ONF infranchissables). Ceux-ci ont permis d’avancer sur l’audit de la boucle nord du
Buëch et la liaison Buëch/Dévoluy par le col de Lauteret.
Chanteloube
La boucle reste en attente de l’autorisation de passage du SMADESEP (Syndicat Mixte
d’Aménagement et de Développement de Serre Ponçon). Néanmoins, elle est faisable
en l’état, car il y a déjà de la signalétique à chaque carrefour. Cette boucle de 8 km
seulement mérite tout de même sa place dans le schéma des itinéraires équestre du
département, ne serait-ce que pour permettre les liaisons vers Chorges et la vallée de
l’Avance.
Route Européenne d’Artagnan
Le repérage avance bien, la priorité sera de rechercher des hébergements pour articuler les étapes.
Les itinérances du Sisteronnais-Buëch
Après avoir réalisé un audit sur la 1re boucle intitulée « Entre village et saveurs du
terroir » en 2020 (230 heures salariées et 3 333 km parcourus), la communauté de
communes du Sisteronnais-Buëch n’a pas fait de retours concrets.
En l’absence de financements, le CDTE suspend son audit sur le territoire.
Tour de l’Avance
Le balisage a été entièrement rafraîchi cette année grâce à la participation financière
de la communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance.

Le Tour de l’Avance et son charme irrésistible au printemps.
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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 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.
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 :
Le site internet reste très consulté avec une moyenne de 605 visiteurs par mois sur un
an. Il n’atteint pas les records de l’année dernière, mais reste stable.
Sur les stands
Un coup dur cette année pour notre communication avec l’annulation de salon du Cheval
à Avignon.
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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.

Une année 2021 très amère en termes de manifestations, car elles ont toutes été annulées notamment le Ride and Fun déjà prévu et annulé en 2020.
Le bon côté des choses c’est que tous ont bénéficié de repérages, traces et descriptions,
ce qui ne sera plus à faire pour 2022.
La Chevauchée 05, édition 2021
Pour sa 7e édition, le CDTE 05 avait prévu 3 jours dans le Guillestrois où le Guil et la
Durance bouillonnaient de recevoir les participants.
L’équipe a rencontré des difficultés à organiser la Chevauchée de cette année : entre
l’inadéquation des hébergements à Freissinières où nous devions nous arrêter deux
nuits et le manque de soutien des prestataires et acteurs locaux, il a été préférable de
l’annuler.
Peut-être qu’il faudra revoir à l’avenir la périodicité des Chevauchées, car elle est très
courte et prend beaucoup de temps salarié.
Le CDTE n’est pas un organisateur de séjours. La Chevauchée 05 doit rester un événement qui met les phares sur l’un de nos itinéraires, qui montre la qualité de notre travail,
fait travailler les hébergeurs étape qui ont signé la charte, met en valeur les communes
qui ont donné leur autorisation, permet d’avoir des photos des cavaliers sur le tracé,
teste l’itinéraire en réel, etc.
Il ne faut donc pas se précipiter et annuler si la proposition n’est pas gage de qualité.
La Virée Rose
Afin de garder un « rendez-vous », plusieurs projets à la journée ont été abordés en
réunion. C’est une rando « octobre rose » dont le montant de l’engagement aurait été
versé en faveur du dépistage du cancer du sein. Ainsi est née : la Virée Rose.
Description de la journée
Départ à 10 h du parking des gorges d’Agnielles, rando d’1 h du parking à l’auberge par
une splendide piste. Apéritif et repas convivial (repas unique) à l’auberge, possibilité
de faire une petite boucle d’1 h 30 autour de l’auberge. Intervention d’un guide pour
découvrir le territoire particulier des gorges d’Agnielles et découverte de l’apiculture.
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Retour par la route forestière de Combe Noire (2 h). Les randonnées ne sont pas balisées, mais le CDTE fourni les gpx ainsi que des cartes et descriptif pour la journée du
samedi.
Le cancer du sein
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France (1 femme sur 8) et représente
la première cause de décès par cancer chez la femme. Il fait l’objet d’un programme
national de dépistage organisé afin d’être détecté précocement et d’en réduire la
mortalité.
Le CDTE a diffusé bon nombre d’informations sur le dépistage sur son site internet ainsi
que sur Facebook.
Annulation tardive
La météo et le manque de participants ont eu raison de cette journée qui sera sûrement
reconduite l’année prochaine.

Flyer de la Virée Rose.
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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.

Étude de la filière Cheval
Suite à des difficultés financières, le CDTE 05 a eu recourt au Dispositif d’Accompagnement Local en 2019 afin d’élargir ses actions et ses possibilités.
Après un constat global sur l’inertie de la filière équestre, les départements 04 et 05
sont très similaires. Le 04 mène actuellement une étude pour savoir comment investir
dans le Tourisme équestre et, grâce au Département, le CDTE 05 a décidé de mener une
étude comparable en embauchant un 3e salarié pendant 8 mois selon 3 axes :

>

Identifier le réseau d’acteurs de la filière équestre du 05.
• Professionnels indépendants (Maréchaux, vétos, vendeurs, éleveur, bourreleurs,
accompagnateurs, etc.).
• Clubs, centres équestres, refuges et fermes pédagogiques.
• Hébergeurs.
• Institutionnels (OTSI, CC, comités…).
• Secteur médico-social (équithérapie, médiation animale, attelage et handicap…).
• Secteur agricole (labour, débardages…).
• Surveillance à cheval ?
• Randonnée avec ânes, attelage de loisirs…

>

Identifier les besoins de chaque acteur afin de structurer le réseau.

Base de travail : entretiens téléphoniques ou en direct avec des acteurs ciblés et compétents ou ayant un regard sur l’organisation de la filière équestre dans les Hautes-Alpes,
groupes de travail, comité de pilotage et groupe d’acteurs par territoires, études de
Départements voisins ou benchmark d’autres destinations équestres en France.
Réalisation de questionnaires faisant émerger des besoins, des freins, des pistes de
réflexion…

>

Pistes d’actions.

En termes de positionnement : les Hautes-Alpes dans son intégralité ou l’un ou plusieurs
de ses territoires ont-elles une carte à jouer dans la filière équestre ? Si oui avec quel
type d’offre et d’organisation ?
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Quelle structuration pour la filière et l’offre, quels sont les acteurs qui peuvent avoir un
rôle pertinent et investi ? Le souhaitent-ils ?
•
•
•
•
•

Organisationnelles
En termes d’aménagements
Retour sur expérience de projets déjà montés.
Émergence de projets de territoires possibles : identifier les leviers possibles
Étudier des pistes d’actions pour améliorer la visibilité et la valorisation de l’offre
cheval départementale, renforcer l’existant ou créer de nouvelles pistes d’actions.

En conclusion pour ces premières réflexions, la mise en place d’un réseau répertoriant tous les professionnels paraît indispensable. La filière est éclatée et cloisonnée.
Proposer l’inventaire de tous les acteurs permettrait d’augmenter leur visibilité et de
pallier le manque de communication entre eux et les demandeurs.
Pour cela, la création d’une plateforme web correctement référencée et l’animation de
celle-ci pourrait être une solution envisageable. Encore faut-il pouvoir la financer.
> Voir étude page 28 : « Organisation de la filière Cheval », état des lieux.
Formation du CEFTER PACA

Un projet qui a permis de faire le point
sur tous les acteurs en relation avec le CDTE.
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Une rencontre a eu lieu entre le CEFTER et le CDTE 05 pour envisager les bases d’un
partenariat.
Le CEFTER souhaite proposer un BPJEPS biqualifiant option initiation poney cheval
et option équitation d’extérieur dans l’optique (entre autres) de former des personnes
au fait des réalités du tourisme équestre, du PDIPR et des activités pleine nature en
général.
Le CDTE agirait sur le pan « pleine nature » en prenant en charge les stagiaires et en
les impliquant dans l’aménagement du territoire, dans notre travail et nos missions :
recherche de POI par exemple, formation de balisage, événementiel/terrain/numérique,
réunions de pilotages avec les com com, relation avec un club pour proposer un produit
touristique pertinent (balade œnologique, villages perchés, etc.).
Le CEFTER a déposé un dossier à la région sur le Fond d’innovation pour la formation.
Ce projet s’inscrit totalement dans l’actualité avec la reconversion des stations et la
structuration des sports de pleine nature.
Assises des territoires
L’équipe du CDTE a participé aux assises des territoires, organisées afin de renforcer
la proximité entre les clubs, la Fédération et les comités départementaux et régionaux
d’équitation et de tourisme équestre.
L’objectif majeur est d’apporter les services de la Fédération au plus près des besoins
de chacun, avec une communication renforcée et une meilleure synergie entre les différents acteurs.
Pour le CDTE 05, c’était une première et l’initiative a été saluée.
Le compte rendu reste nuancé bien que productif, les spécificités du tourisme équestre
(notamment les cavaliers et structures qui ne se reconnaissent pas dans le système
fédéral) ne sont pas abordées et la présentation peu structurée, notamment sur les
temps de parole et l’absence de feuille de route, n’a pas permis d’aborder des sujets
bien précis.
C’est toutefois une initiative à reproduire sans modération qui, avec un peu plus de
méthode, peut s’avérer être bénéfique pour nos relations et notre travail ensemble.

LES LICENCES 2021
Y
2

>
>

Dans le département

589 licences tourisme dans les Hautes-Alpes contre 578 l’année dernière.
1 752 licenciés dans les Hautes-Alpes contre 1 556 licenciés l’année dernière.
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Comme toute la France, le 05 augmente son nombre de licenciés par rapport à 2020,
année creuse.
Dans le département, le fléchage volontaire est très équilibré entre les pratiquants
« Cheval » (487 licenciés, +49 par rapport à 2020), « Poney » (676 licenciés, + 136 par
rapport à 2020) et «Tourisme » (589, + 11 par rapport à 2020), il est d’ailleurs l’un des
seuls départements à avoir cette harmonie.

En haut : chiffres 2020, en bas, chiffres 2021
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Une nette dominance de femmes pratique ce sport, et ce, à l’échelle nationale également (page précédente, chiffres dans les Hautes-Alpes, une très nette augmentation des
7-12 ans par rapport à 2020 ainsi que des 30-39 ans en hausse) :

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. Cette année, comme pour le national,
une baisse significative des licences est à constater, mais il est encore trop tôt pour en
déterminer la cause.

>
>

La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre 42 144 licenciés (+ 4142 par
rapport à 2020) en 2021 dont 4 421 fléchés tourisme (+ 68 par rapport à 2020).
La région Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise 78 774 (+ 6 867 par rapport à 2020)
dont 10 295 (+332 par rapport à 2020) fléchés tourisme.

YLES FINANCES

Après une année catastrophique en 2018, le CDTE est parvenu à redresser quelque
peu la barre durant deux ans. Aujourd’hui, il plonge à nouveau. Un trou comme celui de
2018 reste difficile à combler lorsqu’on est une association loi 1901 et que nos recettes
doivent toujours s’équilibrer en dépenses. Le fait de ne pouvoir mettre de côté, réaliser
des bénéfices ne permet pas de venir à bout de ce déficit.

2Zoom sur les recettes
Le Département des Hautes-Alpes nous fait confiance et nous le rappelle chaque année
par le biais de leurs subventions. Claire Lang, notre correspondante, ne compte pas ses
heures pour nous aider dans notre tâche et travailler ensemble au développement des
sports de nature sur notre beau territoire.
Nous remercions également nos autres partenaires pour avoir participé financièrement
au travail que nous effectuons sur le terrain.
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2Répartition des dépenses
Des dépenses liées principalement au personnel puis aux itinéraires comme aucun
événement n’a été organisé.
Elles illustrent un fonctionnement modeste en fournitures et matériel et un investissement salarié et bénévole plus lié au temps passé qu’aux notes de frais et matériel.
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2Contributions volontaires
Avec un total de 300 heures de bénévolat, les bénévoles du comité se sont consacrés
principalement à achever le balisage de l’Essentiel du Queyras pour les itinéraires.
D’autre part, la trésorerie et la présidence demandent un temps conséquent de gestion
des salariés et des finances.
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Répartition des contributions volontaires

2Bilan au 31 août 2021
ACTIF

PASSIF

Patrimoine de l'association
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières
Total actif immobilisé
ACTIF CIRCULANT
Créances
Disponibilités / Trésorerie
Charges constatées d'avance
Total actif circulant
TOTAL ACTIF

Ressources financières de l'association
FONDS PROPRES
Fonds propres : Report à nouveau
Résultat de l'exercice
169,73
169,73

Autres fonds associatifs : Subventions d'investissement
Total fonds propres
DETTES
2479,8 Emprunts et dettes accumulées
21556,88 Fournisseurs et comptes rattachés
0
Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler)
24036,68 Produits constatés d'avance
Total dettes
24206,41 TOTAL PASSIF

23192,13
-22373,1
0
819,03
0
3917,45
19469,93
0
23387,38
24206,41

Entre le résultat de l’exercice, le total des fonds propres et les dettes que nous devons
à l’URSAFF, le bilan du CDTE est catastrophique. Nous mobilisons actuellement toutes
les aides possibles pour nous sortir de là.
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Compte de résultat 2020-2021
Compte
de
résultat du 01/09/2020 au 31/08/2021
2
CDTE 05 du 01/09/2020 au 31/08/2021
CHARGES
60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement)
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

MONTANT

PRODUITS
70-Vente de produits finis, prestations de

9 808 € services, marchandises

9 253 € Prestation de services
375 € Vente de marchandises
0 € Produits des activités annexes
179 €
0€
1 017 € 74- Subventions d exploitation
987 € Etat: ANS, ARS, ...
30 €
0 € Région(s):
0€
0€
0 € Département(s):

4 323 €

0 € Commune(s):
subvention communauté de communes et
0 € agglomération
3 990 €
58 € Organismes sociaux (à détailler):
275 €
130 € Fédération
130 € Fonds européens
0 € ASP
39 679 € Autres recettes (précisez)
24 536 €
15 143 € 75 - Autres produits de gestion courante
0 € Dont cotisations
435 € 76 - Produits financiers
0 € 77 - Produits exceptionnels

0 € 78 Reprises sur amortissements et provisions
592 € 79 - transfert de charges
55 983 € TOTAL DES PRODUITS
5 870 € 87 - Contributions volontaires en nature
0 € Dons en nature

0 € Prestations en nature
5 870 € Bénévolat
61 853 € TOTAL DES PRODUITS

-22 373 €

MONTANT

5 275 €
5 262 €
13 €
0€

28 325 €
0€
0€

27 198 €
0€
0€
0€
1 127 €
0€
0€
0€

0€
0€

11 €
0€
0€
0€
33 610 €
5 870 €
0€

0€
5 870 €

39 480 €

Un compte de résultat à l’image du bilan où nous trouvons les conséquences de la
tempête de 2018. Certes, l’accompagnement réalisé avec le DLA nous a permis d’entrevoir de nouvelles possibilités d’actions. Mais ces actions se paient et ne permettent
pas de combler le déficit.
Le CDTE a fait appel au dispositif SOS de France Active afin de voir ce qu’il est possible
de faire.
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YACTIONS À METTRE EN PLACE EN 2022
2Itinéraires

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Balisage des Balcons de Serre-Ponçon et du Grand Tour du Queyras.
Saisie des Balcons de Serre-Ponçon sur Geotrek.
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.
Prise de contact avec la communauté d’agglomération de Gap Val de Durance et
du Champsaur-Valgaudemar en vue de l’inscription au PDIPR du Tour du Grand
Gapençais.
Collecter le Tour du Grand Gapençais.
Suivi de l’audit de la boucle centre du Buëch en relation avec la communauté de
communes du Sisteronnais-Buëch.
Alimenter les plateformes Geotrek et Géocheval.
Repérages des étapes hébergements de la Route Européenne d’Artagnan.
Repérage du Tour du Guillestrois et ses liaisons.

2Communication

>
>
>
>
>

Maintenir et alimenter le réseau de communication du CDTE (liste de contacts).
Entretenir une communication étroite avec les centres équestres, proposer les avantages 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.

2Manifestations

>
>
>
>

Organisation de la Chevauchée 05 sur le territoire des Balcons de Serre-Ponçon.
Organisation de la Virée Rose en octobre 2022.
Présence bénévole au Ride and Fun 2022.
Assister les structures souhaitant organiser des TREC dans le département.
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Être 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 découvertes.

2Vie du comité

>
>
>
>
>

Tirer les leçons du diagnostic des acteurs de la filière équestre sur le département
en relation avec les besoins des collectivités.
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.

État des lieux des projets en cours sur le département
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2Budget prévisionnel
BUDGET PREVISIONNEL CDTE 2022
CHARGES
60 – Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
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
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
Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel (format°)
65- Autres charges de gestion courante

PRODUITS
70 – Vente de produits finis, de
marchandises…
0 € Prestations de services
100 € Vente de marchandises
74- Subventions d’exploitation
50 €
150 €

70 €
70 € CRTE PACA
0€
0€
0 € Département 05
0 € subventions 2022
4 675 €

4 917 €
0€
38 589 €

589 €

38 000 €

350 €
4000 €
50 €
275 €

37 932 €
22160 €
15772 €
0€
100 €

66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements

4 917 €

590 €

75 - Autres produits de gestion
courante
Contributions volontaires
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

11 €

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

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

43 517 € TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en
6 000 €
nature
Dons en nature
Prestations en nature
6 000 € Personnel bénévole
49 517 € TOTAL DES PRODUITS

43 517 €
6 000 €
0€
0€
6 000 €
49 517 €
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Y2021-2025

>
>
>
>
>
>
>

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 des sports de nature pour répondre à une offre élargie.
Animer un réseau d’acteurs de la filière Cheval pour les mettre en relation avec des
projets haut-alpins.
Développer des partenariats solides permettant de pérenniser l’organisation de
manifestations.

2Annexe : étude de la filière Cheval 2021
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