Handschuheim, le 11 janvier 2020

Rapport moral et d’activité des CDTE 67/68
2018-2019
Licences
En 2019, nous comptions 1897 licences fléchées Tourisme dans le 67 (contre 1871 en 2018), et 1758 licences fléchées
Tourisme dans le 68 (1857 en 2018). Le nombre de licence est donc en baisse de 1,9 %.
Nb licences fléchées tourisme
Bas-Rhin
Haut-Rhin

2019
1897
1758
3655

TOTAL

2018
1871
1857
3728

Itinéraires équestres
Nous avons 8 circuits équestres répartis en 127 traces, représentant environ 3000 km d’itinéraires recensés (mais non
balisés). Les itinéraires sont consultables sur :

-

Sitytrail : https://www.sitytrail.com/fr/communities/1119-tourisme-equestre-alsace/ dont l’accès est
à présent gratuit pour les non abonnés
Googlemap :

-

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=fr&mid=1wWqN2H6ca9VTAFebNhgjbdDm6B1GeA
8u&ll=48.4231479004326%2C7.266706802363842&z=9
Carte IGN : http://alsaceacheval.com/itineraires-equestres/carte-des-circuits-sur-carte-ign.html

-

Gites équestres
Il n’y a pas de nouveaux gites en 2019 en Alsace
Label
Il n’y a pas eu de labellisation de gite en 2019. A noter que la grille d’évaluation du label va être revue en profondeur
afin de simplifier et épurer les critères. Les premiers labels attribués en 2015 auraient dû être réaudités en 2019 (le
label est valable 3 ans) mais cela génère un gros travail qu’aucun de nos bénévoles n’est en mesure de réaliser. Qui plus
est, pour plus d’équité dans l’attribution de ce label, il faudrait idéalement que le label soit attribué par la même
personne. Nous devons songer à attribuer cette tache à un stagiaire ou chargé de mission.

Haltes équestres
Nous comptons à ce jour 38 haltes équestres installées. Une campagne de recherche de nouvelles localisations de
haltes a été lancée. Nous espérons pouvoir installer en 2020 le stock restant de 9 haltes, notamment grâce à un
partenariat avec l’association des Châteaux Forts d’Alsace.

Salons et communication
Salons
Nous n’avons pas effectué de salons en 2018, faute de temps et de bénévoles. En 2020, nous participerons au salon du
cheval d’Offenbourg.
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Brochure
La nouvelle brochure « Alsace à cheval » a été éditée en mars 2019 à 7600 exemplaires. Elle a été
distribuée à tous les gites et centres équestres d’Alsace ainsi que les offices de tourisme d’Alsace.
Site internet
La refonte du site internet alsaceacheval.com est en cours, et devrait être mis en ligne d’ici le mois de mars 2020.
Vidéo de promotion
Une vidéo de promotion du tourisme équestre en Alsace est en cours de réalisation. 3 journées de tournage sont
prévues afin de couvrir l’ensemble des atouts du territoires. Une première journée de tournage a eu lieu le 26 octobre
2019 dans le secteur de Kaysersberg / Ribeauvillé pour mettre en valeur le vignoble et les villages. La vidéo sera livrée
pour juillet 2020, afin de la présenter au salon du cheval d’Offenbourg.

Manifestations
Chaque année, une vingtaine de chevauchées populaires sont organisées par les différentes associations de cavaliers
alsaciennes. Nous vous rappelons que nous tenons le calendrier officiel de ces manifestations, afin de centraliser ces
évènements et éviter d’avoir plusieurs chevauchées le même jour.

Subventions
Pour rappel, Les CDTE 67 et 68 subventionnent l’organisation de chevauchées et manifestations de loisirs à hauteur de 4
euros TTC par plaque ou objet souvenir avec un plafond de 400 euros TTC, ainsi que l’organisation des compétitions de
TREC à hauteur de 200 € pour un TREC « classique » et 300 € si le concours est un championnat d’Alsace ou de France.
Nb d’évènements subventionnés en 2019
Bas-Rhin
Haut-Rhin
TOTAL
En euros

Violette Reinbold
Présidente du CDTE 68

TREC
2 (400€)
0
2
400 €

Chevauchées
4 (1239,24 €)
2 (555,30 €)
6
1794,54 €

Anne Vonthron
Présidente du CDTE 67
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